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Notre journal
interne est né!
Après plusieurs mois de préparation, le voici!
Nous sommes heureux de vous présenter le
journal interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
La VIEtrine. Il paraîtra six fois par année
(un mois sur deux). La VIEtrine express, sa
« petite sœur », continuera d’être publiée
chaque semaine.
La VIEtrine s’adresse à toute notre
communauté : employés, gestionnaires,
médecins, chercheurs, stagiaires, étudiants
et bénévoles. Son rôle est de vous informer
et de contribuer à faire naître un esprit de
proximité, un sentiment d’appartenance à
notre nouvelle organisation.
Le journal nous permettra de NOUS CONNAÎTRE les uns les autres. Qui sont nos
nouveaux collègues, quelle est leur réalité? Ensemble, qu’offre-t-on aux usagers dans tel
ou tel secteur?
Il nous permettra également de NOUS RECONNAÎTRE dans nos actions communes, dans
nos préoccupations et objectifs.
Il nous aidera à réaliser que malgré un grand territoire, notre nouvel établissement est
composé de GENS QUI SE RESSEMBLENT, qui partagent une même réalité et qui se
rassemblent autour de buts communs.
Contenu du journal

Nom du journal

La VIEtrine est essentiellement centrée
sur la personne, c’est-à-dire l’usager et les
membres de la communauté du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Le journal est divisé en
huit grandes rubriques : orientations de la
direction, regard sur nos soins et services
(agrément, qualité des soins et services,
expérience usager, santé publique, etc.),
dossier (quatre pages pour approfondir un
sujet), regard sur nos RLS (des nouvelles
de nos réseaux locaux de services), vie au
travail, mission universitaire, le C. A. et ses
instances ainsi que fondations.

Pourquoi « La VIEtrine »? Parce que le
journal servira de fenêtre pour exposer ce
qui se passe chez nous. La VIEtrine (VIE en
majuscule) fait aussi le lien avec la notion de
l’humain au cœur de nos actions, de même
qu’avec la santé et le bien‑être de façon
générale.
Suite en page 3
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s u i te d e l a un e

Notre journal
interne est né!
Concours pour trouver le nom
À la fin janvier, vous aviez été fort nombreux
à participer au concours visant à trouver un
nom à notre journal. Plus de 125 personnes
avaient fait quelque 200 suggestions. Un
grand merci à vous tous!
Pour procéder à une première sélection,
un comité de différents représentants de
la communauté avait été formé : Nathalie
Guesneau (employée secteur administratif),
Stéphanie Goulet (employée secteur
clinique), Diane Patenaude (cadre secteur
clinique), Myrianne Lareau (cadre secteur
administratif), Bruno Pettruci (bureau de
direction), Olivier Lemieux-Girard (adjoint
à la PDG), Madelaine Houde (comité des
usagers) et Colette Pellerin (équipe du
journal). Le comité a suggéré trois noms
au bureau de direction, lequel a finalement
choisi La VIEtrine. Les deux personnes
qui ont trouvé ce nom préfèrent conserver
l’anonymat.

Impression et autofinancement du journal
Le journal est imprimé à moins de 4000
copies (pour 17 000 personnes) afin de
joindre les gens qui n’ont pas ou peu accès
à un ordinateur. La vente de publicités
permet d’autofinancer l’impression du
journal; cela ne coûte donc rien à notre
établissement. Sachez toutefois que, dans
un objectif de développement durable
à l’ère des nouvelles technologies, la
direction entend sonder la communauté
pour évaluer la possibilité de rendre le
journal entièrement numérique.
Bonne lecture!
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Mot de l’équipe
du journal
Puisque ce journal est le vôtre, nous
vous invitons fortement à y collaborer.
Vous avez une idée? Un commentaire?
Vous voulez soumettre un article?
Écrivez-nous :
journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Vous trouverez aussi l’adresse du
journal dans l’annuaire CIUSSSE-CHUS
de Lotus Notes. Vous pouvez également
nous joindre au 819 346-1110, poste
29035. Le calendrier des dates de
tombée et de parution se trouve dans
l’intranet du CIUSSS | Publications.
Merci aux gens qui ont collaboré à
ce premier numéro. Tout le monde a
travaillé fort!
Colette, Laurent et Michelle

Patricia Gauthier
Présidente-directrice générale

SYRA

Application
sécurisée et à jour
avec les nouveautés
de la RAMQ

+ simple

L’application mobile de facturation
qui simplifie votre pratique au quotidien.
Grâce à ses multiples fonctionnalités dont la synchronisation en temps
réel et les modèles de demandes personnalisables, c’est l’outil qu’il
vous faut pour entrer dans la nouvelle ère de la facturation médicale.

Pour en savoir plus faites le 1 866 332-2638 poste 5851 • Sur le Web au Facturation.net

Application mobile
offerte gratuitement

La VIEtrine

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins

vol.1 | no 1 | Mai 2016

4

o r i e n t a t i o n s d e l a di rec tio n

Bilan de notre
tournée d’hiver
Dans le cadre de notre deuxième grande tournée, en janvier
et février derniers, mon équipe et moi avons eu le plaisir
de visiter des installations dans les neuf réseaux locaux
de services (RLS) de notre grand territoire. L’objectif était
de rencontrer les gens dans leurs milieux et d’obtenir une
perspective globale de la trajectoire de soins et de services
Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA). Sylvie
Moreault, directrice du programme SAPA, a accompagné le
bureau de direction dans cette tournée.
Occasion privilégiée pour rencontrer les personnes sur le
terrain, la tournée a permis des échanges enrichissants avec des
équipes en CHSLD, en centres de jour, en unités de gériatrie et de
réadaptation, notamment, ainsi qu’avec des équipes de soutien à
domicile.

Patricia Gauthier avait rendez-vous avec le personnel à Magog

Des équipes dévouées à leurs clientèles
Tout au long de la tournée, nous avons été témoins de
l’engagement des divers intervenants, des gestionnaires et
des médecins. Les personnes rencontrées nous ont parlé avec
ouverture de leurs réalisations, mais aussi des enjeux qui
concernent leurs services, et même des pistes de solutions
qu’elles entrevoient.
Ces échanges, ainsi que la visite de différents milieux, nous ont
permis de faire plusieurs constats. Mentionnons l’expertise de

À Coaticook, une belle rencontre entre des usagers et Gilles Michaud, directeur des
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

nos équipes vouées à la clientèle des personnes âgées, équipes
créatives et soucieuses d’offrir des soins et services de grande
qualité, novateurs, dans des milieux où l’humanisme prévaut. Un
intérêt marqué pour le bien-être de la clientèle est palpable dans
les services.
D’autre part, la tournée a permis de confirmer certains éléments
déjà pressentis par la direction du programme SAPA. Par exemple,
on observe une certaine disparité dans l’offre de service ainsi
que dans la modernité des infrastructures, d’un RLS à l’autre. Ce
qui contribuera, dans une perspective d’amélioration continue, à
déterminer les priorités relatives à la trajectoire SAPA. L’objectif :
bâtir sur les acquis des différents RLS afin de niveler par le haut
l’offre de service à la population.
Il est certain que nos échanges avec les équipes sur le terrain
nous ont inspiré une grande fierté. Par ailleurs, nous avons bien
entendu les préoccupations exprimées et elles sont prises en
considération.

Voir plus loin le dossier sur la trajectoire de soins
et de services SAPA.
Rencontres avec l’ensemble du personnel
Plus largement, la tournée d’hiver a aussi été l’occasion de
rencontrer le personnel et les médecins dans les neuf RLS, de
vous présenter entre autres les priorités organisationnelles
2016-2017 de notre CIUSSS, et de vous écouter. Nous avons pris
bonne note des commentaires et questionnements soulevés, et en
assurerons un suivi.
Merci à toutes les personnes rencontrées, tant dans les services
SAPA que parmi l’ensemble du personnel et des médecins. Vous avez
contribué à enrichir notre vision et à alimenter nos réflexions.
Patricia Gauthier, présidente-directrice générale

À l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos, de gauche à droite : Sylvie
Moreault, directrice du programme SAPA; Marilyne Morin, infirmière auxiliaire,
équipe volante; Marie-France Côté, infirmière bachelière, services de soutien à
domicile.
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La tournée du printemps, axée sur la trajectoire Cancérologie,
se déroule actuellement et la prochaine est prévue pour
l’automne prochain. Surveillez l’information à ce sujet!

La VIEtrine
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Notre premier agrément
Si vous ou un de vos proches aviez besoin de soins, vous aimeriez qu’on applique les meilleures
pratiques reconnues et qu’on donne les meilleurs services possibles. Saviez-vous que la
démarche d’agrément y contribue grandement?
Un sondage sur la culture de sécurité des usagers

L’agrément c’est …
• Une obligation pour tout établissement de services de
santé et de services sociaux.
• Une rigoureuse démarche d’autoévaluation quant à
l’application de normes basées sur les meilleures
pratiques, combinée à une évaluation externe
communément appelée la visite d’agrément.
• La reconnaissance qu’un établissement est engagé dans
une démarche continue d’amélioration de la qualité de ses
soins et services.
Visite d’agrément en octobre 2016

Premier d’une série d’autoévaluations, un sondage réalisé cet
hiver a permis de recueillir les perceptions et l’opinion de plus
de 2500 personnes ciblées au sein du CIUSSS. Cet exercice trace
un premier portrait général de la culture de sécurité des soins et
des services au sein de notre nouvelle organisation. Des résultats
plus spécifiques sont en cours d’analyse. Au cours des prochains
mois, il en découlera l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
d’amélioration axé sur la culture de sécurité.
La qualité des services vue par des employés et des usagers
« La qualité des services, c’est être reçu dans le plus grand respect,
par des personnes compétentes ayant tous les outils pour répondre
adéquatement aux besoins. »
« La qualité, c’est pour moi le souci d’offrir un service approprié et
efficient dans le respect et la confidentialité de la clientèle et de son
entourage. »

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS amorce sa première démarche
d’agrément, coordonnée par la Direction de la qualité, de
l’évaluation, de la performance et de l’éthique (DQEPE) et réalisée
en étroite collaboration avec les autres directions.

« La qualité, c’est avant tout des soins sécuritaires qui respectent le
patient et sa famille. »

Nouveauté : cette démarche s’effectue sur un cycle de quatre ans
et inclut entre autres deux visites d’agrément, l’une en octobre
2016 et l’autre en octobre 2018. L’amorce de ce nouveau cycle
comprend plusieurs actions dont des activités d’autoévaluation
sous forme de sondages.

• Intranet CIUSSS de l’Estrie – CHUS | CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Agrément

Identifier nos forces et nos bons coups
La démarche d’agrément est exigeante, mais elle offre des
retombées positives et concrètes pour nos usagers ainsi que pour
l’ensemble des employés, gestionnaires et médecins.

Pour de plus amples informations

• Bulletin Démarche qualité : diffusé sur une base régulière et
disponible dans la section agrément de l’intranet, à l’intention du
personnel et des médecins du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Marie-Noëlle Charbonneau, conseillère à la qualité

Elle permet notamment d’identifier nos forces et nos bons coups
en plus d’être un incitatif à travailler en continu sur un plan
d’amélioration de la qualité. Elle contribue à notre sentiment
d’appartenance et nous donne le goût de nous mobiliser et de nous
engager à offrir des services humains et de qualité à l’ensemble
de la population desservie par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

ASSURANCE INVALIDITÉ
SANS EXAMEN MÉDICAL

pour les étudiants en médecine
et en 1re année
de pratique

SHERBROOKE : 819-823-6303 / 1-888-297-6666, poste 2107 • MONTRÉAL : 514-919-7654 • AssurancesRealLatulippe.com
La VIEtrine
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L’expérience usager : ce qui nous rassemble
Les usagers et leurs proches sont experts de leur expérience : leurs besoins, leurs perceptions, ce qu’ils vivent dans la
trajectoire de soins et services, leurs choix de vie. Considérer cette expérience nous aide à agir pour et avec l’usager.
« C’est l’usager le point de départ : Je lui donne la bonne information. J’établis un lien de confiance. J’ajuste mes interventions à la personne
devant moi. » - Philippe Lambert, spécialiste en activités cliniques, centres de protection de l’enfance et de la jeunesse
« Nous nous concentrons sur le besoin de l’usager. Quelle direction possède les ressources les plus appropriées pour y répondre? On construit
alors un plan de services adapté pour l’usager et optimum pour l’établissement. » - Mario Morand, directeur du programme DI-TSA et DP

Comment considérer l’expérience des usagers?
1. L’usager partenaire de ses soins et services. Un ensemble
croissant de données montre que l’engagement des usagers et
de leurs proches est lié à une plus grande satisfaction1, à une
meilleure santé et qualité de vie2-3.
« Je m’adapte aux besoins, aux forces et limites qu’ils ont pour jouer
leur rôle dans leur événement de vie. » - Bianka Lessard, infirmière,
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
« Au début de la rencontre, je m’informe de sa perception, de ses
problèmes et ses attentes. » - Étienne Guy, ergothérapeute, soutien
à domicile, RLS du Val-Saint-François
« Je cherche à faire ressortir ses forces, celles qu’il a utilisées
lors d’épreuves précédentes, pour qu’il les mobilise. » - Geneviève
Guindon, travailleuse sociale, RLS de Sherbrooke
« Le personnel d’hygiène travaille en complémentarité avec les
proches pour respecter l’intimité, l’espace, le repos de l’usager. Les
proches sont une source de gaieté, de sécurité. » - Hugo MorinVeilleux, chef services hygiène, salubrité, buanderie-lingerie,
Centre d’hébergement Saint-Vincent, CLSC et centres de
réadaptation, RLS de Sherbrooke

« Le cordonnier sait fabriquer des chaussures.
Seule la personne qui les porte sait comment elles
lui vont. » - Confucius
2. L’usager collaborateur à l’organisation des soins et services,
impliqué dans la planification, l’organisation et l’amélioration des
soins et services. Mesurer l’expérience des usagers à différentes
étapes de la trajectoire permet d’orienter la mise en œuvre
d’actions innovantes. Des usagers collaborateurs aux groupes
de travail font également une différence dans l’organisation et
l’amélioration des soins et services.
« Le comité travaillera toujours pour et avec les usagers. Le
partenariat qui favorise leur mieux-être, leur mieux-vivre sera
toujours bienvenu. » - Normand Bernier, président du comité des
usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
« L’intervention d’un usager lors d’un atelier de travail a permis
de prioriser un aspect important qui n’avait pas été abordé par les
cliniciens. » - Équipe trajectoire cancérologie
« S’impliquer m’apparaît essentiel pour maintenir un équilibre
entre les priorités du réseau et les besoins des usagers. » - Michel
Beauchamp, usager collaborateur

3. Les clientèles et les services offerts par l’organisation sont multiples. Les façons de
considérer l’expérience des usagers le sont aussi.
« Je renforce en amont le pouvoir d’agir des usagers et des communautés pour améliorer
leurs conditions de vie. Je rapproche la population de l’établissement en favorisant l’accès aux
services. » - Alexandre Badibanga, organisateur communautaire, RLS de Sherbrooke
« Il est primordial que l’usager soit satisfait du service, quel que soit le résultat de
l’intervention. » - Mélanie Vézina, ergothérapeute, centres de réadaptation, RLS de
Sherbrooke

Que répondrez-vous aux visiteurs d’Agrément Canada
lorsqu’ils vous demanderont : « Dans votre travail, comment
encouragez-vous la participation des usagers? De leurs proches? »
Écrivez-nous!
Faites-nous part de vos initiatives en matière d’expérience usager!
Par courriel : craymackers.chus@ssss.gouv.qc.ca.
Cynthia Raymackers et Marie-Claude Poulin, service expérience usager
Jean-Guillaume Marquis, chef de service expérience usager, soins spirituels
et ressources bénévoles
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/-/the-engaged-and-empowered-patient
http://pxjournal.org/journal;
3
L’humain au cœur de l’expérience, (2013)
1
2
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Une solide

La parole aux usagers

protection pour
vos placements

À Cynthia Breton,
Au personnel du 5e étage au Centre
d’hébergement St-Joseph

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

J’aimerais vous témoigner toute ma reconnaissance pour l’attention et
les bons soins que vous avez prodigués à ma mère Gilberte Lemieux.

›
›
›
›
›

J’ai pu vous voir à l’œuvre de façon régulière ces derniers temps et
j’ai pu constater presque quotidiennement votre dévouement et votre
engagement auprès de maman et auprès de toutes ces personnes
vulnérables qui sont sous votre responsabilité.
Trop souvent, les médias rapportent les problèmes vécus par les
résidents dans les CHSLD. Malheureusement ils ne parlent pas de
VOUS qui faites toute la différence pour ces personnes et pour leurs
familles.

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

Votre partenaire de confiance.

Je vous ai vus compatissantes et compatissants, pleins d’humour,
d’affection, d’attention et de générosité afin de permettre aux
personnes sous votre responsabilité de trouver du bonheur dans tous
les petits gestes quotidiens que vous avez pour eux.

Marc Alarie

Un merci tout spécial de la part de Gilberte Lemieux qui ne parlait
plus qu’avec ses yeux et son sourire. Vous lui avez fait du bien, vous
l’avez cajolée et soignée avec affection. Je le voyais dans son sourire
quand vous lui parliez ou que vous vous approchiez d’elle : elle vous
aimait et elle se sentait bien avec vous.

investia.ca

SRM312-23

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 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.

Nicole Dufresne, Floride

MPOC : être suivi à la maison
Le Centre de coordination de la télésanté du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS a récemment implanté le service de télésoins à
domicile (TSD) pour les usagers atteints d’une maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC). Une centaine d’usagers en profitent
déjà.
Cela les aide à mieux connaître et gérer la maladie pour prévenir
les aggravations, ainsi qu’à apprendre à consulter au bon moment
tout en maintenant la meilleure qualité de vie possible.
Comment ça fonctionne?
Pour obtenir le service de télésoins, l’usager a besoin d’un
ordinateur et d’un accès Internet. Si nécessaire, l’équipement lui
est prêté gratuitement et livré chez lui. Durant 4 à 6 mois, l’usager
répond de façon quasi quotidienne à un court questionnaire qui
permet à l’équipe d’inhalothérapeutes de suivre sa situation à
distance et presque instantanément. Au besoin, ils communiquent
avec lui par téléphone ou par messagerie texte.
L’usager et ses proches ont aussi accès à une « bibliothèque santé
virtuelle » mettant de l’avant des capsules éducatives. À la fin du
stage, l’usager retourne vers les services usuels : le Réseau MPOC
de l’Estrie, son médecin de famille, les services du CLSC ou autres.

Comment référer un usager au
service de TSD-MPOC?
Les médecins et professionnels
de la santé doivent suivre
les indications du formulaire
« Référence d’un usager pour
les télésoins à domicile-MPOC »
disponible au www.chus.qc.ca/
telesante/documentation ou sur
l’extranet de l’ancien CHUS.
Le service, bientôt disponible en anglais, est offert à la population
du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, incluant les RLS de La
Pommeraie et de la Haute-Yamaska. Pour en savoir davantage :
819 780-2220, poste 44200 ou
tsd-mpoc.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.
Geneviève Lemay, conseillère en communication

Des télésoins sont présentement en discussion pour d’autres
maladies chroniques, comme le diabète ou l’insuffisance
cardiaque.

Visionnez la vidéo TSD-MPOC sur le canal Youtube « Télésanté CIUSSS de l’Estrie – CHUS »
La VIEtrine
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L’histoire d’Albert
Depuis le début de la réorganisation, vous avez sûrement entendu parler des trajectoires de soins et services.
Mais qu’est‑ce que c’est au juste? L’histoire d’Albert peut vous aider à comprendre.
Albert, 67 ans, vit à Roxton Pond et a un mode de vie sain. Pourtant, un hiver, il fait une pneumonie et continue à tousser malgré son traitement
d’antibiothérapie. Depuis quelques jours, il crache des sécrétions avec des traces de sang. Ces symptômes l’amènent à consulter son médecin
de famille en GMF qui l’envoie faire des prises de sang et passer des radiographies à l’Hôpital de Granby. Lorsque le médecin revoit Albert, il lui
annonce qu’il suspecte un cancer du poumon et le réfère à l’accueil clinique de l’Hôpital de Granby où il est pris en charge par l’équipe médicale
et fait les examens d’investigation (biopsie par bronchoscopie, CT-scan, etc.). Les résultats confirment le diagnostic de cancer.
Albert est alors référé à un hémato-oncologue de Granby qui, en collaboration avec des collègues en cancer pulmonaire de l’Hôpital
Fleurimont, établissent le plan de traitement optimum. Ils conviennent de traitements de chimiothérapie à Granby dans un premier temps
et de radiothérapie à Sherbrooke ensuite. Albert et sa famille bénéficient du soutien d’un travailleur social du CLSC de leur localité pour les
accompagner dans cette épreuve. Le centre d’action bénévole apporte aussi son aide pour les transports. Peu à peu, Albert prend du mieux. Il
est maintenant en attente de rémission et est suivi régulièrement par l’équipe d’oncologie et son médecin de famille.
De façon imagée, voici le parcours d’Albert :

Promotion-Prévention
Ex. : Défi 05/30

Accueil-Prise de contact

Évaluation-Diagnostic

Ex. : consultation chez le
md de famille

Ex. : tests de laboratoires et
d’imagerie

Une trajectoire de soins et services, c’est une série d’étapes
cliniques et administratives généralement connues et
prévisibles, vécues et parcourues par un groupe d’usagers
qui présentent la même condition clinique à l’occasion
d’un ou de plusieurs épisodes de soins et services afin de
répondre à leurs besoins. Une trajectoire dépasse les murs
des services et des installations du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et inclut les partenaires externes comme les cliniques
médicales, les pharmacies communautaires, les organismes
communautaires, les partenaires scolaires et juridiques.
La gestion par trajectoires
Dans le mode de gestion par trajectoires, on s’intéresse à ce que
vivent les usagers et à la contribution de chacune des étapes aux
résultats souhaités. L’objectif est d’améliorer l’expérience vécue en
termes de qualité, d’accessibilité, de fluidité et d’équité des soins
et services offerts. Ce mode de gestion est en cours d’implantation
dans notre CIUSSS et nous permettra de prendre de meilleures
décisions pour les clientèles et notre population.

Intervention-Traitement
Ex. : traitement + suivi d’un
travailleur social +
organisme communautaire

Suivi-Accompagnement
Ex. : suivi médical

De cette vaste consultation, six trajectoires ont été choisies, puis
seront soutenues par toutes les directions :
• Trajectoire jeunesse
• Trajectoire santé mentale et dépendance
• Trajectoire DI-TSA et DP (déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience physique)
• Trajectoire SAPA (soutien à l’autonomie des personnes âgées)
• Trajectoire de cancérologie
• Trajectoire des maladies chroniques
Au final, bien que le terme « trajectoire » puisse paraître nouveau,
sachez que vous contribuez déjà au quotidien à différentes
trajectoires, que vous fassiez partie d’une direction clinique ou
administrative.

Dans le but d’avoir une vision claire des trajectoires de services
que traversent la majorité des personnes dans des situations
données (maladie, période de la vie, etc.), les directions ont visité
plusieurs équipes l’été dernier afin de mieux comprendre les
étapes vécues. Puis, près de 300 personnes ont été interpellées
lors d’ateliers de travail.
Il y avait notamment des infirmières, médecins, travailleurs
sociaux, gestionnaires, professionnels, partenaires de la
communauté, usagers et proches aidants. Ils ont été mis à
contribution afin de dresser les « chemins » parcourus dans notre
réseau actuel, ainsi que les enjeux et les défis.
vol.1 | no 1 | Mai 2016

Vanessa Hébert, spécialiste en procédés administratifs
Amélioration continue
Julie Di Tomasso, conseillère en communication
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ITSS : hausse de 86 % en 10 ans
En 10 ans, le nombre de cas d’infection transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) déclarés à la Direction de santé
publique de l’Estrie a augmenté de 86 %. En 2015, 1604 cas ont
été répertoriés, comparativement à 862 en 2006. Ce qui n’est sans
doute que la pointe de l’iceberg, puisque la plupart des personnes
infectées par une ITSS ignorent qu’elles le sont.
Nombre de cas d’ITSS sur le territoire sociosanitaire actuel de
l’Estrie (incluant RLS de la Haute-Yamaska et de La Pommeraie)
2006 à 2015

La plupart du temps, une ITSS ne présente initialement aucun
symptôme. Donc, à moins d’effectuer un test de dépistage,
impossible de savoir que l’on est infecté et contagieux. D’où
l’importance de se faire dépister régulièrement, surtout pour
les clientèles mentionnées précédemment. Le test consiste
très souvent en un simple prélèvement d’urine. Si une ITSS est
non traitée, certaines complications peuvent survenir, comme
l’infertilité.
La sensibilisation auprès des jeunes
Chaque année, la Santé publique lance une
campagne de sensibilisation pour les jeunes
en rappelant l’importance du condom et du
dépistage pour freiner l’épidémie d’ITSS. Ayant
pour thème « Trouve le tien! », la campagne
2016 vise à faire connaître la grande variété de
condoms à la disposition des jeunes, en plus de
rappeler les différents messages de prévention.
Un présentoir de différents condoms a été
distribué aux acteurs présents dans les milieux
fréquentés par les jeunes (infirmières scolaires,
organismes communautaires, etc.).
Une carte interactive a aussi été lancée afin de
localiser facilement les lieux de distribution
de condoms gratuits et les endroits offrant
le dépistage. Plus de 130 points de service
sont recensés sur cette carte, disponible au
santeestrie.qc.ca/itss.

Les 15 à 24 ans sont les plus touchés

Une activité de sensibilisation a aussi été organisée au Cégep de
Granby en février. Pour l’occasion, des étudiants en médecine
de l’Université de Sherbrooke se sont joints à l’équipe de Santé
publique et aux infirmières scolaires (rattachées à un CLSC).
Plusieurs médias ont couvert cet événement, très apprécié des
jeunes, et diffusé encore plus largement les messages
de prévention.

On observe chez eux une progression de 134 %! On note aussi
une recrudescence chez les adultes de 25 à 50 ans. Certains
comportements, types d’activités sexuelles, modes de vie ou
dépendances influencent grandement le niveau de risque :
•
•
•
•
•
•
•
•

les personnes ayant de multiples partenaires sexuels;
les hommes qui ont des relations avec d’autres hommes;
les personnes utilisatrices de drogues;
les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs clientèles;
les femmes victimes de violence;
les personnes incarcérées;
les jeunes en difficulté et ceux dans la rue;
les personnes provenant de pays endémiques.

PRINCIPAUX
FAITS SAILLANTS






Yan Quirion, conseiller en communication

Bons résultats financiers en 2015; excédents de 933 000 $
210 000 $ versés en ristournes individuelles et collectives pour 2015
81 738 $ redistribués à des organismes et partenaires du milieu
Plus de 62 300 $ remis en Avantages Membre Desjardins sous forme de
rabais et remises aux membres

8

Depuis plus de 45 ans.

Une caisse pour vous,
fondée par vous.

employés et retraités du ciusss de l’estrie-chus

vous représentent au conseil d’administration de votre caisse

Charles
Auger

La VIEtrine

Depuis 2012, près d’un demi-million de condoms ont été
distribués gratuitement aux jeunes du territoire dans le cadre
de cette campagne.

Majorie
Bertrand

Mario
Duplin

Daniel
Dutil

Manon
Leriche

Mario
Roy

Gérald
Therrien

Martin
Turgeon

560, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2E3
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Des intervenants à quatre pattes
Le chien de réadaptation se distingue
des chiens guide et d’assistance par son
entraînement. Par exemple, il est dressé
pour aider à l’apprentissage de la marche
avec un harnais, permettant à la personne
de s’appuyer sur son dos. Il favorise ainsi
l’amélioration de l’équilibre et donne une
cadence exceptionnelle à la marche. Il
impose un pas fluide, une allure régulière,
et il offre une sécurité que la canne ne
permet pas. Les résultats de diverses
recherches indiquent que l’utilisation du
chien améliore la vitesse et le patron de
marche, ainsi que l’endurance à la marche.
Pierre, un usager, et Cactus (CRE)

En 2001, la Fondation Mira et le Centre
de réadaptation Estrie (CRE) ont uni leurs
expertises pour développer des chiens
aux fonctions hautement perfectionnées.
Dressés spécifiquement pour la
réadaptation, les chiens assistent enfants et
adultes, principalement en physiothérapie,
en ergothérapie et en orthophonie. Le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS en compte cinq
(quatre dans les services de l’ancien CRE,
et un dans les services de réadaptation à
Asbestos).

Le chien peut aussi contribuer au
développement des habiletés motrices des
membres supérieurs. Brosser ou caresser
le chien constitue un exercice simple, qui
sollicite différents groupes musculaires.
Le chien favorise également la motivation :
il donne aux enfants et aux adultes le goût
de se dépasser et de s’approprier leur
réadaptation.

les chiens et d’offrir de la formation aux
personnes désireuses de s’initier ou de se
perfectionner.

Coquine et l’équipe de réadaptation (Asbestos)

Vidéo :
http://ici.radio-canada.ca/regions/
estrie/2014/12/19/003-csss-des-sourcesemploie-mira-coquine.shtml
Info : Lynda Rondeau, physiothérapeute
lrondeau.cre@ssss.gouv.qc.ca

L’expérience vécue par plusieurs
équipes de réadaptation au Québec et
un nombre croissant de recherches
démontrent la valeur ajoutée du chien de
réadaptation. Mira continue de dresser

RÉSERVÉ
AUX MÉDECINS
DIPLÔMÉS
DE 2011 À 2016

NOMBRE
DE PLACES
LIMITÉ

Marie-Claude Poulin, conseillère
en communication
Coordonnatrice Planetree

NOUVEAU EN 2016!

WEEK-END
DÉBUT DE PRATIQUE
POUR PRENDRE DES DÉCISIONS
ÉCLAIRÉES DÈS LE DÉPART!
Voici un week-end d’ateliers dynamiques
et interactifs pour faire le point et poser
les bonnes questions à nos spécialistes.
/ L’Estérel Resort, du 3 au 5 juin 2016

INSCRIPTION ET INFORMATION
fprofessionnels.com/pratique

FÉDÉRATION
DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC

Actionnaire de
Financière des professionnels
depuis 1978.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc.
Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre
des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille.
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Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)
« Il est loin le temps où les personnes
âgées cassaient maison, se rendaient
au CHSLD1 au volant de leur voiture
et y demeuraient 20 ou 30 ans! »,
dit Sylvie Moreault, directrice du
programme de Soutien à l’autonomie
des personnes âgées (SAPA) et
cogestionnaire de la trajectoire SAPA.
Les personnes âgées n’y résident
maintenant qu’une année en moyenne;
elles présentent toutes une perte
d’autonomie élevée. Préalablement, les
équipes de soins et de services du réseau
ont fait le maximum pour améliorer ou
maintenir leurs capacités, que ce soit
lors des passages dans une unité de
soins spécialisés en gériatrie, ou par
l’intervention des équipes de soutien à
domicile. Ces dernières travaillent avec
les partenaires communautaires dans le
milieu de vie des personnes âgées, à la
maison ou en résidences pour aînés.
Il y a plusieurs années, le développement
des unités gériatriques a marqué un
tournant. La Dre Suzanne Gosselin,
cogestionnaire médicale de la trajectoire

SAPA, a été actrice de ces changements,
avec la création de l’Institut universitaire
en gériatrie de Sherbrooke (IUGS) et du
Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV) ou encore la création des unités
spécialisées de courte durée (UG et
UCDG), de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI), des hôpitaux de jour,
des unités transitoires de récupération
fonctionnelle (UTRF), ou des unités
spécifiques à l’hébergement pour les
personnes ayant des besoins particuliers.
« Les interventions se sont grandement
améliorées », constate-t-elle.

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la
cartographie du cheminement de la
clientèle a été tracée. Les cogestionnaires
s’associent maintenant aux équipes
terrain afin de définir la trajectoire idéale.
L’objectif est d’accompagner la personne
âgée à travers son cheminement, pour
favoriser ou restaurer le mieux possible
son autonomie…

• Clientèle visée : 65 ans et
plus ou usagers avec profils
gériatriques
• 2180 lits en CHSLD
• 3000 employés

• 11 753 usagers différents
avec services de soutien à
domicile (2015-2016)
• 94 437 personnes âgées de
65 ans et plus en Estrie

Les enjeux auxquels les équipes doivent
maintenant faire face sont significatifs :
l’intensité et la croissance des besoins
des personnes âgées; la disponibilité
des ressources humaines, financières,
matérielles et technologiques; le
déploiement équitable sur le territoire
de l’hébergement; l’accès aux services
spécialisés, l’harmonisation des
pratiques; etc.

Trajectoire SAPA

En chiffres

• 1104 usagers admis en
CHSLD (2015-2016)

Enjeux

À gauche, médecin de famille et professeure
titulaire à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke, la Dre
Suzanne Gosselin est cogestionnaire de la trajectoire
SAPA et directrice des services professionnels
adjointe – Partenariat médical. Sylvie Moreault,
directrice SAPA, a été directrice générale du CSSS de
Memphrémagog. Elle est infirmière de formation.

Nous vous présentons dans les pages
suivantes quelques réalisations en
évaluation, en intervention et en
suivi-accompagnement. Vous le verrez :
l’innovation et l’expertise ne
manquent pas!
Un dossier rédigé par Julie Di Tomasso,
Laurent Fontaine et Caroline Morin,
conseillers en communication

: CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée géré par le réseau de la santé
et des services sociaux.
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Gestionnaires de cas
Les yeux, les oreilles… et la voix des usagers!
L’an dernier, plus de 4500 personnes ont reçu les services
d’un des 86 gestionnaires de cas, qui suivent les usagers à
leur domicile et partout dans le réseau.
Il arrive un âge où il devient difficile de gérer les soins dont on
a besoin. Les gestionnaires de cas sont là pour accompagner
la clientèle gériatrique en perte d’autonomie. Leur mission :
évaluer les besoins; planifier les services; coordonner les
interventions entre elles.
Dans le réseau local de services (RLS) de Sherbrooke, le
gestionnaire de cas est travailleur social, ergothérapeute ou
infirmière, explique Chantal Drapeau, jusqu’à récemment
chef des services psychosociaux et responsable de l’équipe
des 35 gestionnaires de cas. « Porteur du plan d’intervention,
le gestionnaire de cas ajuste sans cesse l’offre de service en
fonction des besoins. Il fait parfois face à de vrais dilemmes
éthiques entre le désir de maintenir l’autonomie de son client
et la nécessité d’assurer sa sécurité. »
Une particularité à Sherbrooke : « Le gestionnaire de cas suit
physiquement son client partout dans le réseau et fait partie

Chantal Drapeau, 4e à gauche, entourée des gestionnaires de cas de Sherbrooke :
Fiona Nesham-Grenon, travailleuse sociale; Louise Bruneau, infirmière; Manon
Martel, ergothérapeute; Hélène Lepitre et Sylvie Côté, infirmières.

intégrante des équipes d’intervention », poursuit Chantal
Drapeau. Il assure le suivi à l’hôpital; il est encore là lors de son
congé ou pour établir le contact avec d’autres professionnels.
Autant dire qu’un gestionnaire de cas doit être un fin connaisseur
des services disponibles - et ils sont nombreux en région
urbaine.

« Il faut beaucoup d’imagination »
Au contraire, en milieu rural,
il faut composer avec les ressources
disponibles. Nathalie Bolduc vibre pour
son vaste territoire du Granit, qui compte
23 000 habitants. « Quand le voisin de
ton client habite à un kilomètre, il faut
penser autrement pour assurer une
surveillance », dit la coordonnatrice des
services professionnels.
Au Granit, l’horaire du centre de jour a
été ajusté avec l’offre de transport de
la région pour joindre les personnes
des extrémités du territoire. Le Centre

d’action bénévole du Granit a aussi
développé des menus proposant des repas
congelés livrés à domicile pour étendre le
service d’aide au repas.
Par ailleurs, la MRC s’est dotée d’une
Table de concertation des partenaires. Un
calendrier partagé a été développé pour
assurer une présence quotidienne auprès
d’usagers isolés : le préposé à l’entretien
ménager passe le lundi; la travailleuse
sociale le mardi; la popote roulante le
mercredi…

Nathalie Bolduc, coordonnatrice des services
professionnels au Granit

L’apport de la recherche
À quel moment un gestionnaire de cas doit-il référer à une autre équipe du RLS un acte professionnel qu’il pourrait faire comme
infirmière ou travailleuse sociale, mais qui l’éloignerait de sa fonction? C’est une des questions qui a trouvé réponse grâce à
l’apport des chercheurs du Centre de recherche sur le vieillissement.
« Le modèle de gestionnaire de cas développé à Sherbrooke a eu une influence dans tout le Québec », constate le Pr Yves
Couturier, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d’intégration des services en
gérontologie. De nombreux chercheurs et cliniciens de l’Estrie ont même été impliqués pour établir le nouveau cadre de
référence du MSSS de cette profession.
La collaboration dans ce domaine s’est épanouie entre autre à travers l’étude PRISMA, pour Programme de recherche sur
l’intégration des services pour le maintien de l’autonomie, né dans les années 1990. « PRISMA a donné les outils pour mesurer à
quel coût implanter et maintenir un service », conclut le chercheur.
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À l’hôpital, l’approche gériatrique
à son meilleur
L’Unité de courte durée en gériatrie (UCDG) de l’hôpital et
centre d’hébergement Argyll à Sherbrooke (40 lits) offre
un milieu privilégié d’évaluation fonctionnelle et cognitive
en continu de l’usager, avant sa réorientation vers une
ressource appropriée : hôpital de jour, unité de réadaptation,
hébergement longue durée, CLSC, etc. La prise en charge
est basée sur les connaissances diversifiées en gériatrie de
l’équipe interdisciplinaire (gériatres, infirmières, nutritionnistes,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux et
pharmaciens).
Cette approche a notamment permis l’aménagement d’un
environnement adapté à une clientèle avec troubles cognitifs.
Le poste des infirmières a été placé au centre et les chambres
autour selon une structure ronde afin de favoriser la mobilité
des usagers. Des motifs au plancher et des tableaux sur les

murs diminuent la confusion; on peut aussi prendre une pause
dans un des fauteuils. Les fenêtres basses dans les chambres
permettent aux usagers de mieux se situer dans l’espace ou le
temps (saison, période de la journée).
L’AAPA, pour mieux prévenir
L’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) en centre
hospitalier, démarche initiée par le MSSS en 2011, a pour
objectif de prévenir le déclin fonctionnel par la prévention
et le dépistage du délirium, du syndrome d’immobilisation
et par l’adaptation de l’environnement aux caractéristiques
des personnes âgées. Le CIUSSS poursuit l’implantation de
l’AAPA dans ses installations à mission hospitalière. Les 65
ans et plus occupent une grande proportion de nos lits.

des soins spécialisés
Une patiente âgée est traitée pour une pneumonie, mais souffre
également de la maladie de Parkinson. Que faire quand la
clientèle âgée a besoin de soins aigus à l’hôpital, mais a déjà
un ou des problèmes de santé complexes? L’Unité de gériatrie
(UG) de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke est un milieu de soins
spécialisé adapté qui évalue, investigue et traite ces personnes
afin qu’elles récupèrent à la suite de cet épisode. On y soigne
souvent les délirium et les syndromes d’immobilisation sévères
dus à l’hospitalisation en visant le retour à domicile dans les
meilleures conditions.
Une partie de l’équipe de l’UG : Johanne Bourque, Josée Bergeron, Dominique
Beaupré, Dr Serge Brazeau, Johane Neveu, Judith Boucher, Yvan Trudel.

Quand rien de va plus
Un usager âgé ne supportait pas ses vêtements : il se
déshabillait constamment et devenait agressif chaque fois
qu’on le rhabillait. L’équipe de l’unité Argyll 1 (10 lits) s’est
mobilisée afin de trouver des options et l’usager porte
maintenant une « grenouillère » en tissu léger, ce qui a
diminué son agitation, évité la contention et l’administration
de calmants. À l’unité Argyll 2 (36 lits), une dame
s’agenouillait en plein milieu du corridor et priait. L’équipe
s’est assurée de son état et lui a proposé des genouillères.
Travailler avec des gens atteints de démence demande d’être
créatif, de s’adapter à chaque personne, d’entrer dans le jeu…
tant que la sécurité et l’éthique ne sont pas compromises,
on tolère! À cause de sa condition, on ne peut ramener
l’usager dans la réalité et il peut même être dangereux de
le contredire, à cause de son impulsivité et imprévisibilité.
Les préposés aux bénéficiaires, infirmières, infirmières
auxiliaires, aides de service, techniciens en loisir, agentes
administratives, préposés à l’hygiène et salubrité ont tous été
formés à l’approche prothétique et en gestion de la violence.
Cette équipe accompagne aussi les familles, car certaines
situations sont parfois déstabilisantes. Il s’agit de les faire
cheminer dans l’acceptation de cette étape dans la vie de
leurs proches.

La VIEtrine

Équipes des unités Argyll 1 et 2
1re rangée (de g. à d.) : Jolyane Poulin, Brenna Caron, Jocelyn Veillette,
Fernanda Luz, Mélanie Lacasse, Luce Gagnon, Hélène Bérard, François
Brodeur.
2e rangée : Benoit Lessard, Francis Rouleau, Félix Gabriel Bernard, Daniel
Quirion, Pierre Kirouac, Jean Denis Doucet.
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Hébergement de longue durée
Se lever comme à la maison
À Farnham, les résidents des CHLSD se lèvent, s’habillent
et prennent leur déjeuner à l’heure qui convient à chacun.
Et ça change leur journée.
Chef de service hébergement, Isabelle Gauthier a placé le
rythme de vie naturel des résidents au centre de l’organisation
des services offerts dans les centres d’hébergement Farnham et
Gérard Harbec, deux CHSLD contigus où résident 82 personnes.
Ainsi, le matin, chacun se lève à l’heure qui lui convient : il décide
s’il veut s’habiller en premier ou déjeuner, selon son appétit.
La nuit, plutôt que de réveiller un résident à heure fixe pour les
produits d’incontinence, le personnel tient compte des cycles
de sommeil. On a aussi adapté la médication, avec l’équipe
médicale, pour éviter de perturber le sommeil.
Les bénéfices ont immédiatement surgi : « Les résidents
s’éveillent plus reposés, et ils sont plus détendus le reste de la
journée », dit Isabelle Gauthier. Un changement mesurable :
baisse dans la consommation d’anxiolytiques, réduction des
périodes d’agitation, diminution des chutes, etc.

La paix des lieux frappe dès qu’on entre dans les nouvelles installations du
Centre d’hébergement Gérard Harbec où tout est lumineux, avec des espaces
vastes et ouverts. À côté de la cuisine, l’odeur des muffins chauds titille les
narines... Photo : M. Petrone

Le personnel a dû s’adapter à cette nouvelle façon de faire :
« Plutôt que de passer de chambre en chambre, infirmières,
infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires
familiales (ASSS) effectuent toutes leurs tâches dans un ordre
qui peut varier », dit Isabelle Gauthier. Une routine plus complexe
en début de journée mais qui se solde, pour le personnel aussi,
en bénéfices : « Dès le premier jour, la cloche s’est mise à moins
sonner », résume la gestionnaire.

Soutien à domicile
La personne au cœur des décisions
Les services de soutien à domicile (SAD) sont appelés à prendre
plus de place pour offrir aux aînés en perte d’autonomie des
soins et des services professionnels, du soutien technique
ainsi que des services aux proches aidants. Ces services visent
notamment à éviter l’hospitalisation, ou à en réduire la durée,
et à faciliter le retour au domicile après une maladie ou une
chirurgie.
Dans le Haut-Saint-François, Sara Lopes jongle entre besoins
et ressources disponibles. Pas toujours facile sur un grand
territoire rural, où plusieurs usagers sont démunis, isolés, sans
transport. « C’est important de développer des partenariats

pour offrir des services complémentaires, dit la travailleuse
sociale et coordonnatrice professionnelle basée au CLSC de
Cookshire. Nous avons, par exemple, bonifié les services de répit
grâce à une collaboration avec Aide domestique du Haut-SaintFrançois. »
L’intervenant est là pour accompagner la personne, aller à
son rythme. « Car ce qui est prioritaire pour nous ne l’est pas
nécessairement pour elle », dit Sara. Une demande initiale peut
vite se transformer : l’offre de service doit alors s’adapter. Mais
peu importe les circonstances, le SAD travaille avec les proches
pour leur offrir soutien, enseignement et ressources.

SMA3D plutôt que l’hospitalisation
Dans le RLS de La Pommeraie, le projet-pilote SMA3D (pour
Soins médicaux aigus aux aînés à domicile) permet à des
médecins et des infirmières d’offrir des suivis ponctuels,
à court terme et à domicile, à des personnes de 75 ans et
plus en perte d’autonomie pour lesquelles il faut évaluer
un problème aigu et qui ne peuvent voir leur médecin. Ce
projet-pilote s’est mué en service permanent, tant il offre
des avantages du point de vue humain, médical et financier.

Un usager et la Dre Debora Andriuk, coordonnatrice de l’équipe SMA3D
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Inauguration de l’UMF La Pommeraie
L’unité de médecine familiale (UMF) La Pommeraie a été
officiellement inaugurée ce 2 mai, à Cowansville, par Pierre
Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, ministre responsable de la région de l’Estrie
suppléant et député de Brome-Missisquoi.
Les locaux fraîchement rénovés à l’intérieur d’un bâtiment existant
offrent davantage de lumière et d’espace pour les usagers, les
employés, les 12 résidents et leurs médecins superviseurs. Une
panoplie de services médicaux, allant des consultations avec ou
sans rendez-vous, des suivis avec une infirmière clinicienne, des
suivis de grossesse jusqu’aux chirurgies mineures, y est prodiguée
à la population.

La nouvelle UMF La Pommeraie, rue du Sud à Cowansville

Un séjour en soins
aigus plus facile
En février 2015, l’équipe en médecine
générale de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
s’est dotée d’outils de communication tout
simples pour mieux intervenir auprès
des patients, notamment ceux qui ont un
comportement perturbateur. Et ça marche!
« Nous avons installé un tableau au chevet de chaque patient,
où le personnel et les proches laissent des informations et
des conseils facilitant les soins. Par exemple, les proches
peuvent nous écrire que le patient a peur du noir ou qu’il
adore parler baseball. Le personnel peut s’en servir pour
rappeler à la famille d’apporter des photos ou de faire des
promenades dans le couloir avec le patient, etc. Ces échanges
rendent l’hospitalisation plus facile, et les gens les apprécient
beaucoup », décrit Suzie Boutin, chef de soins et service du 5eA
de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
« Nous avons aussi créé un feuillet d’informations utiles
(cafétéria, réseau Wifi, stationnement, consignes sur les cloches
d’appels, etc.). Grâce à une évaluation de l’expérience usager,
nous savons que ce feuillet a amené une diminution significative
des insatisfactions des patients et de leurs proches. Merci à tous
nos collaborateurs! »
Ces outils de communication ont été créés grâce au
Fonds Brigitte-Perreault, dédié à la qualité, la sécurité et
l’humanisation des soins.

La VIEtrine

Depuis son ouverture en 2012, l’UMF avait élu domicile dans des
roulottes temporaires, adjacentes à l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins. Depuis son transfert à la fin janvier 2016, cette nouvelle
installation fonctionne à plein rendement, assurant ainsi une
pérennité à l’enseignement de la médecine familiale offert dans la
région.
Julie Constantineau, conseillère en communication

Le Dr Stéphane Tremblay, directeur général adjoint du programme de santé
physique et spécialisée du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Pierre Paradis, ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région
de l’Estrie suppléant et député de Brome-Missisquoi, Patricia Gauthier, PDG du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Dre Maryse Nadeau, directrice de l’enseignement
médical à l’UMF ainsi que le Pr Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Des idées qui font du chemin
En 2011, une nouvelle trajectoire diagnostique pour le trouble
du spectre de l’autisme chez la clientèle de 0 à 17 ans a
été expérimentée dans les territoires de Sherbrooke et du
Val-Saint-François pour faciliter l’accès aux services. Les
résultats ont été tels qu’elle est implantée partout en Estrie
depuis janvier 2015. Elle sera bientôt à l’étude dans les RLS
de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska et pourra s’inscrire
dans la trajectoire DI-TSA et DP.
Les bénéfices sont nombreux pour les usagers : trajectoire
plus directe (un seul cheminement de l’information et
conception d’un dossier complet), diagnostic dans un délai
adéquat, soutien tout au long de l’épisode de services, etc.
Pour les intervenants, les avantages sont grands : trajectoire
commune reposant sur la collaboration interprofessionnelle
et interorganisationnelle et s’appuyant sur des données
probantes, reconnaissance de l’expertise,
création d’un réseau. En outre, cette
organisation favorise le développement
de l’expertise, le soutien entre
partenaires et l’utilisation judicieuse de
la réadaptation dans les installations de
l’ancien CRDITED (deuxième ligne).
Cette trajectoire est finaliste dans
l’édition 2015-2016 des Prix d’excellence
du MSSS, catégorie intégration des
services (lauréats connus le 2 juin).

vol.1 | no 1 | Mai 2016

16

regar d su r n os r l s

Peu importe où vous travaillez dans le réseau - en
santé physique, en santé mentale, en réadaptation,
en hébergement, à domicile, en CLSC ou autre - cette
rubrique vous appartient.

Il se passe quelque chose d'intéressant
chez vous? Vous voulez soumettre
un article? Faites-nous signe!
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

Bisous et câlins
pour les aînés
Charles Lachance consulte sa montre. Presque 7 heures! Dans
quelques minutes, une dizaine de petits mousses débouleront avec
leur énergie, leur espièglerie et leur grand coeur. Cette belle jeunesse
vient visiter les personnes âgées, car c’est aujourd’hui journée
intergénérationnelle au CHSLD de Windsor.
« Nous voulions une activité structurée afin que les aînés et
les jeunes puissent tisser des liens et en retirer mutuellement
des bénéfices. C’est ainsi qu’est née l’idée de journées
intergénérationnelles avec les enfants des employés », raconte
l’intervenant en loisir.
« Notre CHSLD est un petit milieu et on y forme une famille. Y
intégrer notre marmaille était donc aussi logique que naturel. Et
depuis trois ans, ça marche sur des roulettes. Nos invités, qui ont
entre 5 et 12 ans, aiment venir ici. Ils circulent plutôt librement et
partagent de beaux moments avec les personnes âgées. »
Diverses occupations réunissent les deux générations : jeux
de ballons, bricolage, exercices, musique, etc. Sans oublier les
thématiques : carnaval, Pâques, St-Valentin et autres. On ne se
sépare qu’au moment des repas pour ne pas trop bousculer les

Charles Lachance et Jacinthe Clément, instigateurs des journées
intergénérationnelles

habitudes des résidents. Les marmots vont dîner avec maman
ou papa.
Thérapeute en réadaptation physique, Jacinthe Clément anime
la classe d’exercices. « La séance se conclut par de la relaxation,
où chaque enfant est invité à doucement masser une personne
âgée. Cela fait un bien fou aux aînés, qui ont tant besoin de contact
physique. Leur regard s’allume et on les sent plus alertes. »
« À la fin de l’après-midi, au salon où tout le monde peut relaxer
devant un film, on retrouve souvent des enfants blottis contre nos
pensionnaires », reprend Charles. « Si la plupart des résidents
sont en perte d’autonomie et ne peuvent s’exprimer facilement,
leur bonheur évident fait plaisir à voir! »

Esteban, 10 ans, prend délicatement le visage de la vieille dame entre ses mains.
« C’est votre fête! Ah Madame, déjà 100 ans! Ça passe tellement vite! »
Deux des trois garçons de Jacinthe participent aux journées
intergénérationnelles (le dernier est encore trop jeune). « Esteban,
10 ans, va spontanément vers les gens qui ont plus de difficulté
et aime prendre soin d’eux. Adam, 8 ans, pose d’innombrables
questions et veut toujours aider à pousser un fauteuil roulant,
installer une attelle, etc. Comme tous les enfants qui viennent
ici, ils sont très à l’aise, pas du tout intimidés par la condition des
résidents. »

De gauche à droite : Esteban Vaillancourt, Marie Dion, Camille Vigneault,
Donat Préfontaine et Cassandre Vigneault

Vivre le moment présent
Jacinthe et Charles n’attendent pas des effets thérapeutiques à
long ni même à moyen terme de l’activité. « Les personnes âgées
vivent au présent, surtout celles qui ont des limitations. Elles
oublieront peut-être la visite dès le lendemain, mais ce n’est
pas important. Ce qui l’est, c’est combien ces instants peuvent
leur rappeler leur vie d’antan, avec des bisous, des câlins et tout
l’émerveillement qu’apportent les enfants », poursuit Jacinthe.
vol.1 | no 1 | Mai 2016

« Esteban et Adam s’étaient particulièrement attachés à une dame
et, bien sûr, ils ont eu du chagrin lorsqu’elle est décédée. Mais
ça fait partie de la vie. Tout comme la vieillesse et la maladie.
Car l’activité a aussi ça de beau : elle aide les jeunes à devenir
plus généreux, plus attentifs aux autres et à apprivoiser les
différences », conclut Jacinthe.
Si elles profitent aux enfants et aux personnes âgées, les
journées intergénérationnelles renforcent également le sentiment
d’appartenance des employés à leur milieu de travail. L’initiative –
qui a inspiré le Centre d’hébergement de Weedon – est l’exemple
parfait de ce qu’une communauté impliquée peut accomplir.
Chapeau!
Colette Pellerin, conseillère en communication
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Une communauté anglophone mieux soutenue
Richmond constitue l’une des
plus anciennes localités des
Cantons-de-l’Est. Autour de
cette municipalité se concentre
encore aujourd’hui un nombre
appréciable de personnes
d’expression anglaise. Cette
population est toutefois
vieillissante, elle vit l’exode
de ses jeunes et la précarité
socioéconomique la guette.
Face à cette situation, une
démarche a été initiée en 2013
pour améliorer son bien-être.
En lien avec le Programme
régional d’accessibilité aux
services en langue anglaise,
une agente de liaison a été
engagée pour consolider le
réseau d’entraide existant.
Elle stimule aussi la
participation et l’engagement
social des membres de cette
communauté. Elle a entre
autres formé un groupe de
citoyens vigilants aux besoins
de leurs voisins, amis et pairs.
C’est le projet « Watchdogs ».

« Les Watchdogs sont des
citoyens formés pour aider
les personnes à sortir de
l’isolement lorsqu’elles vivent
des difficultés. Ils les écoutent,
les renseignent et les orientent
vers les services dont ils ont

coordonnatrice au Community
Learning Center.
Le projet, qui s’étendra jusqu’en
2018, est né d’un partenariat
entre les installations du
Val-Saint-François du

au développement de la
communauté anglophone de
Richmond.
Quelque 3320 personnes
habitent le secteur de
Richmond, incluant les localités
de Cleveland, Melbourne,
Ulverton et Kingsbury. En 2011*,
environ 26 % de la population
ne parlait pas français à la
maison, alors qu’il y en avait
30 % en 2006.
Gaétan Nadeau, organisateur
communautaire
RLS Val-Saint-François
* Recensement 2011

Gwyneth Grant, debout dans la rangée avant, avec des « watchdogs » et des
partenaires d’expression anglaise

besoin. Les aînés sont rejoints
tout comme les enfants et leur
famille ainsi que les personnes
vivant seules », rapportent
Gwyneth Grant, agente de
liaison, et Siu-Min Jim,

CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
l’Association des Townshippers,
la Commission scolaire
Eastern Townships (ETSB)
et Val Famille. Il contribue
déjà à la qualité de vie et

Réadaptation intensive à la Résidence Entracte
En février, nous avons souligné le premier
anniversaire de la résidence à assistance
continue (RAC) Entracte, qui fait partie de
la Direction des programmes déficience
intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique
(DI-TSA et DP). Elle se trouve à Sherbrooke.
La résidence, qui dessert actuellement cinq
usagers, a une mission de réadaptation
intensive. Elle permet d’offrir des services
spécialisés d’évaluation, de stabilisation
et d’orientation à des personnes ayant une
DI ou un TSA et qui vivent un épisode de
trouble grave du comportement.
Ayant des besoins complexes en termes de
réadaptation, cette clientèle présente de

Salle de stimulation

La VIEtrine

nombreux défis. Les usagers qui séjournent
à la Résidence Entracte sont donc entourés
d’une équipe spécialement formée,
composée de huit éducateurs spécialisés,
quatre auxiliaires en services de santé et
sociaux (ASSS) et une psychoéducatrice.
L’aménagement de la résidence intègre
notamment des technologies visant à
assurer la sécurité tant des intervenants
que des usagers.
L’épisode de services offerts à la Résidence
Entracte aide les personnes à retrouver
un fonctionnement leur permettant de
s’intégrer socialement ainsi qu’une qualité
de vie optimale, dans un milieu de vie
correspondant à leurs besoins et à leur
niveau d’autonomie.

Salle à manger

Précisons que la Fondation du Centre
Notre-Dame de l’Enfant est propriétaire du
bâtiment qui abrite la résidence et qu’elle
a grandement contribué à la réalisation
matérielle du projet.
À voir : dans l’intranet du CRDITED (onglet
« espace clinique » | « visite virtuelle RAC
Entracte »), par le biais de l’intranet du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Stéphanie Galipeau, chef de service
Résidences à assistance continue (RAC)

Bureau des intervenants
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Profession : préposé aux bénéficiaires
Ils représentent plus d’un employé
sur huit au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Ils pratiquent un métier dont
on ne soupçonne pas toutes les
implications et qui mérite notre entière
reconnaissance. Lucienne, Renée,
Rock et Réal, comme 2300 autres
de nos collègues, sont préposés aux
bénéficiaires.
En soins de longue durée, en milieu
hospitalier, en réadaptation… les
préposés aux bénéficiaires (PAB) sont
bien présents. Ils travaillent auprès de
clientèles diverses : personnes âgées,
patients hospitalisés, gens ayant une
déficience physique ou intellectuelle…
Souvent intégrés aux équipes du personnel
infirmier, les préposés apportent un soutien
crucial.
Quand on pense aux préposés aux
bénéficiaires, on pense « soins de base ».
De fait, les PAB offrent une assistance
physique par exemple au moment du lever,
du bain, de l’habillage, du repas et du
coucher, ce qui exige une grande proximité
avec des personnes souvent vulnérables
et présentant parfois des déficits cognitifs
importants. Les préposés contribuent au
bien-être des usagers et les côtoient dans
leur intimité, en ayant le devoir, bien sûr,
de respecter leur intégrité et leur dignité.
Une excellente capacité à communiquer
et à écouter est donc primordiale, mais
une bonne forme physique se révèle aussi
nécessaire à l’exercice de ce métier qui
comporte bien des défis.

« Aimer l’humain, c’est fondamental »
Faire preuve d’estime et d’empathie,
ça peut sembler simple. Mais ça réside
souvent dans des attentions auxquelles
il faut penser. Lucienne Duval, préposée
au Centre d’hébergement St-Joseph, à
Sherbrooke, donne spontanément un
exemple : « Aviser doucement la personne
du geste que je m’apprête à poser, pendant
le bain, c’est important pour qu’elle se
sente en confiance et respectée. »

En chiffres
Quelque 2300 préposés aux
bénéficiaires travaillent dans notre
CIUSSS.
83 % sont des femmes.
Près de 75 % se trouvent en CHSLD.
Un préposé peut parcourir plus de
15 000 pas pendant un quart de travail,
alors qu’un Québécois moyen en fait
environ 6500 durant une journée.
L’empathie et la courtoisie doivent
demeurer en tout temps, même si certains
usagers peuvent présenter de l’agressivité
liée à une démence, entre autres. « Aimer
l’humain, c’est absolument fondamental
pour bien exercer notre travail », affirme
Lucienne. « J’agis avec chacun comme
j’aimerais qu’on agisse avec moi. »
Réal Guillemette, préposé dans une
unité de chirurgie à l’Hôpital Fleurimont,
confirme l’importance d’être attentif et
sensible. « Les personnes hospitalisées
ici vivent des moments difficiles. On essaie
de les encourager; parfois, simplement les
écouter suffit. Nous sommes souvent dans

l’intimité des patients, et nous travaillons
à tisser rapidement des liens de confiance.
Certaines personnes ont besoin de nous
raconter l’accident, la maladie ou autre
événement difficile qui les a menées ici. »
Quand le PAB accomplit une tâche en
apparence banale, comme refaire le lit, il
maintient la communication et demeure
à l’écoute de la personne, ce qui permet
des contacts privilégiés. « Les usagers
sont heureux quand on a le temps de jaser
avec eux, mais ces échanges sont aussi
enrichissants pour nous, souligne Renée
Blais, préposée à l’unité transitoire de
réadaptation fonctionnelle à l’Hôpital et
centre d’hébergement D’Youville. « Des
hommes sont allés à la guerre. Une
femme a eu 21 enfants. C’est toujours très
intéressant de les écouter », ajoute-t-elle.
Il faut parfois user d’astuce pour « aller
chercher la personne », explique
Rock Couture, préposé dans la même
installation. « Il m’arrive de faire le
comique en accomplissant une tâche dans
la chambre d’un résident, et ça peut donner
lieu à une réponse inattendue de la part
de la personne; ce sont des moments de
bonheur pour la personne et pour moi. »
Savoir communiquer
Les préposés sont amenés à collaborer
de près notamment avec les infirmières et
les infirmières auxiliaires. « Comme nous
sommes très proches des personnes, nous
sommes les yeux et les oreilles », illustre
Réal. « On observe et on écoute l’usager.
On demeure attentif même au non-verbal.
Dès qu’on remarque une dégradation,
aussi subtile soit-elle, de l’état physique
ou mental, on transmet l’information à
l’équipe soignante. Ces renseignements
sont précieux pour la suite. »

ASSS, Profession connexe
Surtout employés en CLSC, les auxiliaires aux
services de santé et sociaux (ASSS) et auxiliaires
familiaux accomplissent des tâches semblables à
celles des PAB, mais le plus souvent au domicile des
personnes en perte d’autonomie. Les ASSS peuvent
aussi être appelés à préparer les repas et à effectuer
des travaux domestiques, ainsi qu’à accompagner
les personnes par exemple pour sortir faire des
courses. Dans notre CIUSSS, 362 employés ont ce titre
d’emploi, dont 82 % sont des femmes.
Lucienne Duval
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Préposé aux bénéficiaires (suite)
Bonne forme et organisation : des incontournables!
Le travail du préposé aux bénéficiaires demande des compétences
certaines aux plans psychologique et émotif, mais il exige aussi
une bonne condition physique. Le PAB est actif pendant tout son
quart de travail, aidant au déplacement des personnes, soulevant
et manipulant divers objets et instruments. En milieu hospitalier,
le préposé doit se montrer particulièrement précautionneux, ayant
à déplacer des personnes parfois intubées, portant des drains et
reliées à divers appareils.
En quelques heures, le préposé apporte son assistance à de
nombreuses personnes, ce qui nécessite un excellent sens de
l’organisation pour pouvoir accorder des moments de qualité à
chacun, tout en accomplissant une multitude de tâches.

Info sur la formation et le métier

Un métier gratifiant
au plan humain
Bien qu’ils travaillent parfois
dans l’ombre, les préposés
aux bénéficiaires font preuve
d’un dévouement qui leur
apporte régulièrement une
grande satisfaction. « Le
temps nous limite, mais le
plus important est de rester
ouverts aux personnes.
J’ai un sentiment
d’accomplissement quand
je sais que j’ai contribué
à la sérénité de chacune
d’elles », exprime Rock.

Rock Couture

« Des usagers me disent qu’ils ont remarqué ma passion pour
le métier et ma minutie. Même après de nombreuses années de
travail, ces témoignages de reconnaissance sont toujours très
gratifiants », ajoute Réal. « Les marques de reconnaissance de
la part des personnes et de leurs familles me poussent à me
surpasser », conclut Lucienne.

avenirensante.gouv.qc.ca | Carrières
• Préposé aux bénéficiaires
• Auxiliaire aux services de santé et sociaux
inforouteFPT.org | Programmes secondaires | DEP

Michelle Loslier, conseillère en communication

• Assistance à la personne en établissement de santé
• Assistance à la personne à domicile

CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS
Laissez-vous conseiller
par un professionnel dans
votre ancien établissement
CSSS-IUGS
CSSS du Granit

CHUS
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Carole Fortier
carole-fortier.com
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Stéphan Comtois
stephancomtois.com

CSSS-IUGS

CSSS des Sources
CSSS Val-Saint-François
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Chantal Péloquin
chantalpeloquin.com

CSSS-IUGS
CSSS Haute-Yamaska
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Sébastien Longpré
sebastienlongpre.com

Steve Bourassa
steve-bourassa.com

CHUS
Mariette Fournier
mariettefournier.com
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CSSS La Pommeraie
Claude Normand
claude-normand.com
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Résistez aux envies!
Lentement, votre corps et votre cerveau réapprendront à
fonctionner sans nicotine. Se défaire de l’habitude de fumer
nécessite plusieurs stratégies pour traverser les moments plus
difficiles. Voici quelques idées pouvant aider à mieux vivre ce
changement et à adopter des habitudes plus saines.
1. OCCUPEZ-VOUS. Faites des sorties culturelles, jouez dehors et
fréquentez des lieux pour non-fumeurs.
2. PARTAGEZ EN LIGNE. Visitez la communauté Facebook du Défi.

Fini les excuses,
on se prépare
à bouger!
Faites-vous partie de ceux qui n’ont pas le temps, qui sont trop
fatigués ou pas assez motivés? Voici des solutions à toutes les
bonnes excuses!
Je manque de temps.
C’est surtout une question de priorités et d’intérêt. Durant des
périodes plus occupées, faites-en un peu moins ou fractionnez vos
30 minutes d’activité en quelques blocs d’au moins 10 minutes.
Je suis trop fatigué.
Ça tombe bien, l’activité physique, ça donne de l’énergie!

3. FAITES-VOUS DES CADEAUX! Avec l’argent autrefois consacré à
vos cigarettes, vous pouvez vous le permettre.

J’ai peur de me blesser.
Être actif renforce les muscles, ce qui diminue le risque de se
blesser. Allez-y à votre rythme.

4. MANGEZ MIEUX. Profitez-en pour découvrir de nouvelles
recettes santé. Mangez plus de fruits, de légumes et de produits à
grains entiers. Buvez beaucoup d’eau.

J’ai de la difficulté à prendre du temps pour moi.
Si vous ne pouvez prendre une heure pour aller marcher, essayez
15 minutes.

5. ACCEPTEZ LES ENCOURAGEMENTS ET FÉLICITEZ-VOUS. Vous
le méritez bien! Félicitez-vous, car désormais votre liberté vous
appartient. Restez toutefois sur vos gardes, brisez les habitudes
associées à la cigarette (alcool, café, pauses, fin de repas, etc.) et
gardez en tête les raisons pour lesquelles vous avez voulu arrêter
de fumer.

Les plus belles têtes
se retrouvent au
Bar à lunettes

Je ne suis pas assez habile.
Évidemment, le patin à roues alignées n’est pas pour tout le
monde, mais la marche rapide oui.
Ça ne vaut plus la peine, je suis trop vieux.
L’activité physique, c’est comme les REER : il vaut mieux investir
tôt, mais il n’est jamais trop tard pour commencer.

C’est à boire
qu’il nous faut!
L’eau est véritablement un élixir de vie. Comptant
pour environ 60 % de notre poids, elle est essentielle
pour réguler notre température corporelle, digérer
les aliments, absorber les nutriments et évacuer les
déchets de notre organisme.
Manquer d’eau affecte autant nos fonctions physiques que mentales.
C’est pourquoi il est si important de s’hydrater régulièrement.
• N’attendez pas pour boire. Si vous avez soif, c’est un signe que
vous êtes déjà en train de vous déshydrater!
• Gardez un pichet d’eau bien en vue sur le comptoir ou dans le
frigo : cela vous rappellera d’en boire.
• Vous ne raffolez pas du goût de l’eau? Ajoutez-y quelques gouttes
de jus de citron ou de lime ou coupez-la moitié-moitié avec un jus
de fruits à 100 %.
• Essayez les nombreuses tisanes ou thés, qui aromatisent l’eau et
la rendent agréable à boire.

baralunettes.com
Marie-Sophie Dion et son équipe d'opticiens vous proposent
les lunettes parfaites pour étancher votre soif d’authenticité.
Sherbrooke Saint-Lambert Montréal Laval
vol.1 | no 1 | Mai 2016

Véronique Gagnon infirmière clinicienne
Annie Thériault, nutritionniste
Annick Thibeault, kinésiologue
Programme de gestion des maladies chroniques cardiométaboliques
(PGMCC) - CSSS de Memphrémagog
Sources : Capsana | defitabac.qc.ca | defisante.ca
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La mission universitaire au coeur de nos activités
Un « CIUSSS » au lieu d’un « CISSS : le
« u » de notre nom n’est pas anodin : il
place la mission universitaire au cœur
du développement de l’établissement.
Mais qu’est-ce que c’est, la mission
universitaire? Elle comporte six volets
qui ont tous leur importance. C’est bien
entendu la recherche, c’est-à-dire la
création et l’apport de connaissances.
Mais cette mission s’exprime aussi dans
l’enseignement (4000 stagiaires, des
centaines de médecins-chercheursprofesseurs, 700 résidents en médecine
en 2014-2015!), dans le rayonnement,
dans le transfert des connaissances, dans
l’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé (ETMIS) et dans la
diffusion des pratiques de pointe.
Cette mission universitaire traverse toutes
nos activités : elle concerne autant les six
trajectoires de soins et de services que
l’ensemble des directions de soutien. Au
fil des numéros de la VIEtrine, nous vous
présenterons les différents aspects de
notre mission universitaire : comment
s’exprime-t-elle, concrètement?

Pour cette première parution, nous
commençons par la recherche. Et ce n’est
pas rien : avec trois centres de recherche
(voir articles suivants) et plus de 300
chercheurs, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
représente la 2e force de recherche au
Québec!
La contribution des équipes de recherche
touche une myriade d’aspects, de l’enfant
à naître aux soins de fin de vie. Ce qui vient
multiplier l’impact de leurs travaux, c’est
le maillage des projets avec les besoins de
la population, des soins et des services.
« Les questions sur le terrain alimentent
les projets, et les fruits de la recherche
soutiennent le travail des équipes de soins
et services », dit Sylvain Bernier, directeur
administratif de la recherche (DAR). Sa
direction, comme la plupart des autres,
fonctionne en cogestion avec les trois
directeurs des centres de recherche pour
s’assurer de partager la responsabilité
du développement et du transfert des
connaissances.

McMahon, directrice adjointe de la DAR.
Dans l’ensemble de l’établissement,
nous allons bénéficier de l’échange des
meilleures pratiques, des meilleurs
outils et des technologies qui permettent
d’innover dans notre travail. »
Laurent Fontaine, conseiller
en communication

Sylvain Bernier, directeur administratif de la recherche
(DAR), et Stéphanie McMahon directrice adjointe de la
DAR.

« La mission universitaire est un moteur de
développement et d’innovation au service
du personnel et des usagers, dit Stéphanie

Le CRCHUS
L’humain au cœur des réalisations

Approche multidisciplinaire

Le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) est situé sur le site de
l’Hôpital Fleurimont et occupe des espaces à l’intérieur de
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Le CRCHUS bénéficie d’un avantage
unique : il se situe physiquement à la croisée de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke, de l’hôpital, de l’Institut de pharmacologie de
Sherbrooke, du Pavillon de recherche appliquée sur le cancer,
ainsi que d’importantes compagnies privées en recherche. Cette
localisation stratégique permet d’offrir de la formation et de la
recherche pour développer de nouveaux médicaments et des
protocoles de soins.

L’approche multidisciplinaire
vise à mettre en commun
plusieurs disciplines,
expertises et technologies. La
multidisciplinarité permet de
coller la recherche fondamentale
à des pathologies. « Le partage
d’infrastructures accroît
l’accessibilité, pour les usagers,
à des projets de recherche
puisque tout se fait sur le même
William Fraser, directeur scientifique
site, dit le Dr William D. Fraser,
directeur scientifique du CRCHUS. On crée une interface avec
l’aspect clinique qui permet d’intégrer directement la recherche
dans les soins. Il faut se rappeler également l’importance de la
recherche fondamentale : les découvertes en ce domaine mènent
à l’utilisation de nouvelles molécules pour le traitement de
maladies. » Au bout de la recherche, c’est le patient qui en sort
gagnant…

Le CRCHUS excelle dans de nombreux domaines : imagerie
médicale, recherche sur le cancer, obésité, diabète, douleur
et inflammation ainsi que santé materno-foetale et santé des
populations. Il se positionne parmi les quatre plus grands centres
de recherche de la province.
234 chercheurs | 524 étudiants
172 professionnels de recherche
876 projets de recherche clinique actifs

Nathalie Poirier, conseillère en communication

629 publications scientifiques
Budget : 31,7 M$ en 2014-2015

La VIEtrine
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Le cdrv
Améliorer l’autonomie des
personnes âgées
Les dentistes Sylvie Potvin et Suzanne
Bourque le savent : personne n’aime
avoir mal aux dents. Mais comment
assurer la santé buccodentaire de 750
résidents répartis dans quatre centres
d’hébergement du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS à Sherbrooke? Les deux dentistes se
sont jumelées avec la chercheure Hélène
Payette, du Centre de recherche sur le
vieillissement (CdRV). Celle-ci les a aidées
à structurer un outil d’évaluation. Depuis,
61 % des résidents ont une bonne hygiène
dentaire, contre 9 % en 2013.

La mission : produire des connaissances
nouvelles sur le vieillissement afin
de promouvoir l’autonomie des
personnes âgées et de favoriser leur
développement.
L’exemple illustre l’apport de la recherche
dans l’amélioration des services et la
qualité de vie des usagers : en travaillant
ensemble, cliniciens et chercheurs sont
capables de faire, d’une première idée, un
processus qui vient améliorer les services.

Une centaine de professionnels
de recherche

Fondé en 1988, le CdRV est devenu un
leader dans la recherche en vieillissement.
Au cœur de son approche : l’autonomie de
la personne âgée. Son spectre? Tant ce
qui se passe au cœur de la molécule que
les grandes questions touchant l’individu,
l’organisation des soins et des services ou
la place des aînés dans notre société.

40 projets de recherche clinique actifs au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Interdisciplinarité

48 chercheurs | 140 étudiants

194 publications scientifiques
Budget : 4,9 M$ en 2014-2015

Les chercheurs structurent leurs travaux
autour de trois domaines d’investigation :
l’axe clinique; l’axe mécanismes
biologiques du vieillissement; l’axe société,
populations et services.

l’iuplsss
Ancré dans les milieux de pratique
Depuis 2010, travailleurs sociaux, médecins et infirmières de
Sherbrooke se rendent chaque semaine dans des logements des
quartiers Jardins-Fleuris et Ascot pour rencontrer la clientèle.
L’objectif? Faciliter l’accessibilité des services à une population qui,
autrement, viendrait plus difficilement les chercher.
Cette présence est le fruit de la collaboration entre gens du terrain
et chercheurs de l’Institut universitaire de première ligne en santé
et services sociaux (IUPLSSS). Ceux-ci ont mis leur expertise au
service des professionnels du réseau pour faire de l’intervention de
proximité une « pratique de pointe ». Tout un travail de recherche
et d’élaboration a permis de croiser les savoirs, ceux des
chercheurs mais aussi ceux des professionnels, des gestionnaires
ainsi que ceux des clientèles rencontrées, parties prenantes du
processus.

Nicole Dubuc, directrice scientifique

Leurs domaines d’intervention sont très
variés : maltraitance; organisation des
soins et des services; nutrition, sommeil,
prévention des chutes, (télé-)réadaptation,
maladies dégénératives, nutrition du
cerveau; obésité, sécurité routière…
Autant dire que nous bénéficierons tous un
jour des recherches menées au sein même
de notre établissement!
Laurent Fontaine, conseiller en communication

45 professeurs-chercheurs
+ de 40 intervenants et gestionnaires
45 projets de recherche
138 publications scientifiques
Budget : 2,4 M$ en 2014-2015

Les individus et les communautés
En mars 2015, l’ex-Centre affilié universitaire est devenu un des
deux seuls instituts universitaires de première ligne du réseau de
la santé et des services sociaux au Québec. Ses travaux viennent
soutenir les services de « première ligne », soit ceux qu’on
retrouve dans les ex-CSSS, les groupes de médecine familiale
(GMF), en pharmacie, en pratique privée (physiothérapeute, par
ex.), ou encore dans les organismes communautaires.
Les activités se déploient autour de trois axes : le développement
de l’enfant dans sa famille et sa communauté; le développement
des capacités des adultes; le développement des communautés.
L’IUPLSSS porte aussi deux projets phares : l’intervention de
proximité et le Projet Baromètre, un outil interactif qui servira à
documenter un portrait visuel de l’ensemble des sphères de vie
de l’usager, pour lui permettre de prendre le pouls de sa vie et
favoriser une intervention personnalisée orientée sur ses forces.
Jéremie Roberge, agent de planification, programmation et recherche

Paul Morin, directeur scientifique
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Mot du président
Depuis octobre 2015, le conseil
d’administration (C. A.) de notre
établissement a tenu une rencontre
inaugurale, sept séances publiques, deux
journées de formation et une journée
« lac-à-l’épaule ». Les membres du C. A.
ont profité de la première séance officielle
pour adopter une déclaration dans laquelle ils s’engagent à
s’assurer « que notre établissement donne, pour et avec l’usager,
ses proches et leur communauté, des soins et des services de
qualité, sécuritaires, accessibles et fluides, en toute équité, à
l’intérieur du territoire dont [ils ont] la responsabilité. »
Possédant des expertises spécifiques, les membres constituent
un conseil d’administration diversifié et complet. Chacun met ses
forces à profit en s’impliquant dans au moins deux des comités
consultatifs mis en place pour soutenir le C. A. dans son mandat.
Comme membres du conseil, nous sommes fiers d’être partie
prenante de la mise en place de notre grand établissement.

Le conseil
d’administration

Membres indépendants

Membres désignés

•	Jacques Fortier, président

•	Dr Matthieu Touchette (CMDP)

•	Diane Gingras, vice-présidente

• Frédéric Grondin (CII)

•	André Forest

• Martin Robert (CM)

•	Rachel Hunting

•	Dre Raymonde Vaillancourt 		 • Michel Kinumbe Elungu

(DRMG)

• Patrice Lamarre (CRSP)
•	Denis Marceau (CU)

Membres nommés
• Patricia Gauthier, PDG du 		

CIUSSS

•	Luce Samoisette

(université affiliée)

• Pierre Cossette

• Pauline Lefebvre
• Gerald R. Cutting
• Micheline Richer
• Serge Therrien
• Poste vacant

Membre observateur
• Pierrette Grenier

(représentante des fondations)

(université affiliée)

Jacques Fortier, président

Les instances du C. A.

Les comités consultatifs du C. A.

Comité des usagers du Centre intégré (CUCI), Comités des usagers
continués, Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP),
Conseil des infirmières et infirmiers (CII), Conseil multidisciplinaire
(CM), Conseil des sages-femmes, Comité d’éthique à la recherche

Comité de gouvernance et d’éthique, Comité de vigilance et de
la qualité, Comité de vérification, Comité de révision, Comité des
ressources humaines et des communications, Comité sur les soins
et services, Comité sur la mission universitaire, Comité sur les
mesures disciplinaires, Comité de gestion des risques

Comité des usagers
Depuis le 3 juin 2015, les comités des usagers et les comités
de résidents des 14 anciens établissements, tout en continuant
d’exister localement, sont reliés par une nouvelle instance : le
comité des usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (CUCI).
Le président du CUCI, Normand Bernier, souhaite travailler
en partenariat avec la direction du CIUSSS afin de trouver des
solutions pour mieux répondre aux besoins des usagers et faciliter
la communication entre les comités locaux et la direction. Le CUCI
travaille d’ailleurs à la rédaction d’un plan d’action pour l’année
à venir.
Information dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils
et comités | Comités des usagers

Bureau des plaintes
et de la qualité des services
Mode de fonctionnement et approche préconisée
Dès l’ouverture d’un dossier, un « avis de réception » de plainte/
signalement, contenant notamment les motifs d’insatisfaction, est
transmis au gestionnaire concerné. Le commissaire assigné au
dossier communique avec le gestionnaire pour planifier l’enquête.
En concordance avec la loi, le commissaire mène l’enquête
et examine chacun des motifs formulés. Cette enquête peut
nécessiter une rencontre avec un employé visé par une plainte ou
un signalement.
À la fin de l’enquête, le gestionnaire concerné reçoit un avis
La VIEtrine

De gauche à droite : Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Normand
Bernier et Madelaine Houde, président et vice-présidente du CUCI.
Photo : courtoisie d’Estrie Plus

précisant, le cas échéant, les mesures d’amélioration convenues
et le délai pour les appliquer. Il est responsable d’en assurer le
suivi. Le dossier est fermé une fois que le commissaire a reçu la
confirmation, de la part du gestionnaire, que les mesures ont été
appliquées.
C’est dans cet esprit de collaboration que nous souhaitons
travailler, pour assurer le respect des droits des usagers et
l’amélioration continue de la qualité des services.
L’équipe
Denis Beaulieu, commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Yves Bélanger, Pablo Borja, Émilie Guévin, Jean-Luc Gosselin et
Chantal Lessard, commissaires adjoints
Manon Bégin, Line Gilbert, Julie Marceau et Michèle Tronquet,
personnel de soutien
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Nos fondations, de précieux partenaires!
Pas moins de 19 fondations
sont rattachées au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. D’envergure variable,
elles ont en commun d’œuvrer pour la
santé et le mieux-être des personnes.
Tour d’horizon.
Alors que certaines fondations ont
une mission étendue pouvant profiter
éventuellement à l’ensemble de la

population, d’autres consacrent leurs
activités à des clientèles spécifiques.
Au total, les 19 fondations rattachées au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS investissent plus
de 20 M$ par an dans le réseau de la santé
et des services sociaux de notre territoire.
Les fondations amassent des fonds par
le biais d’activités diverses comme des
tournois de golf, des soupers-bénéfice, des
coquetels, des loteries, des marche-o-thon
et des activités culturelles…

Par ailleurs, une partie de leur financement
provient de dons in memoriam et de legs
testamentaires.
« Les fondations sont d’incontournables
partenaires pour les établissements
de santé et de services sociaux comme
le nôtre », souligne Pierrette Grenier,
représentante des fondations au conseil
d’administration du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, et présidente de la Fondation du
Centre hospitalier de Granby.

Autonomie et collaboration
La loi prévoit que les fondations rattachées à un CISSS ou à
un CIUSSS conservent la mission et l’indépendance qu’elles
avaient avant le 1er avril 2015. Ainsi, les fonds qu’elles amassent
continuent de bénéficier à la clientèle des anciens établissements
auxquels elles étaient rattachées. Toutefois, plusieurs ont déjà
des liens de collaboration, partageant par exemple les profits de
certaines activités.
Ces derniers mois, les représentants des diverses fondations se
sont réunis trois fois, notamment pour échanger avec Patricia
Gauthier, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Des travaux seront
menés pour déterminer des façons de fonctionner dans notre
nouvel environnement.

Quelques projets réalisés avec la
contribution de fondations
• Aménagement de jardins thérapeutiques
• Achat de matériel pour améliorer le confort et
l’environnement de résidents en centre d’hébergement
• Achat d’un appareil d’échographie à haute résolution
• Soutien à la recherche
• Rénovation d’immeubles
• Aide financière à la poursuite d’études postsecondaires
pour des jeunes vivant une situation difficile, etc.

Dans les prochains numéros de La VIEtrine, ainsi que dans le
bulletin La VIEtrine express, les fondations bénéficieront d’espace
pour présenter leurs missions et activités respectives.

De la musique classique pour nos usagers
Ce printemps, la Fondation du CSSS du Haut-Saint-François et la
Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) ont donné le coup
d’envoi à une série de 16 concerts de musique classique offerts dans
les deux CHSLD et les cinq résidences privées pour personnes âgées du
Haut-Saint-François (photo). Le but? Briser l’isolement des personnes
hébergées en leur permettant d’assister à des concerts de musiciens
professionnels. Une belle initiative!
Michelle Loslier, conseillère en communication

Les 19 fondations dévouées à nos usagers
Fondation CJE (Centre jeunesse Estrie)

Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Fondation du CSSS des Sources

Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog

Fondation du CSSS du Granit

Fondation du Centre d’accueil de Cowansville (CSSS La
Pommeraie)

Fondation du CSSS du Haut-Saint-François

Fondation du Centre d’accueil Dixville Home (CRDITED Estrie)

Fondation Les Foyers Farnham (CSSS La Pommeraie)

Fondation du Centre de réadaptation Estrie

Fondation Lévesque-Craighead (CSSS La Pommeraie)

Fondation du Centre hospitalier de Granby

Fondation Perkins (CSSS La Pommeraie)

Fondation du Centre Notre-Dame-de-l’Enfant (CRDITED Estrie)

Fondation Vitae (CSSS-IUGS)

Fondation du CHSLD Horace Boivin (CSSS de la Haute-Yamaska)

La plupart ont une page ou un site Web que vous pouvez
consulter.

Fondation du CHUS
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Fondation du CSSS du Val-Saint-François

