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Des sages-femmes à Granby!
Un nouveau point de service de sagesfemmes pour les familles de la région
de Granby a ouvert ses portes en
décembre. Il desservira les territoires de
La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
Ce service gratuit, qui fait écho à des
demandes exprimées par les familles,
s’adresse aux femmes en bonne santé qui
présentent une grossesse normale.
« Situé sur la rue Laurier à Granby, ce point
de service de la Maison de naissance de
l’Estrie permettra aux femmes enceintes de

Profession :
inhalothérapeute
p. 16

la région de recevoir les services de sagesfemmes à proximité pour le suivi prénatal et
postnatal, ainsi que pour l’accouchement si
elles décident d’avoir leur bébé à la maison
ou à l’hôpital. Elles peuvent également
accoucher à la Maison de naissance de
l’Estrie, localisée à Sherbrooke », décrit
Carol Fillion, directeur général adjoint des
programmes sociaux et de réadaptation.
L’accès aux sages-femmes est offert 24 h
sur 24 h, sept jours sur sept. Entre 160 et
170 femmes de la Haute-Yamaska et de La
Pommeraie pourraient avoir recours à ce
service dans la prochaine année.
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Pour des présentations à l’interne (dans un groupe de travail),
dois-je utiliser le gabarit Powerpoint qui se trouve dans l’intranet?
Le gabarit a été conçu pour des présentations faites à l’externe.
Ceux qui le souhaitent peuvent également l’utiliser à l’interne.
Pour d’autres informations : intranet | Boîte à outils | Outils
administratifs | Logos, modèles, normes visuelles.
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Parutions
de La VIEtrine en 2017

Chaque collaborateur ou rédacteur a la pleine responsabilité du
contenu de ses articles. La DRHCAJ se réserve le droit d’utiliser
le contenu du journal pour les médias sociaux du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS (Facebook, par exemple) et pour une infolettre.
La forme masculine est employée pour alléger le texte.

Il y aura cinq autres parutions en 2017. Vous trouverez les dates
de tombée et de publication dans l’intranet | Publications | Journal
interne La VIEtrine.
Faites-nous signe dès que possible si vous avez besoin d’espace.
Les places s’envolent vite!
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Agir pour et avec l’usager, ses proches
et la population : de l’intention à l’action
Les données montrent qu’en tenant
compte de l’expérience des usagers et de
leurs proches et en les incluant comme
partenaires de leurs soins et services, on
obtient de meilleurs résultats pour leur
santé. Aussi, l’établissement devient plus
performant en termes d’accessibilité,
de continuité, de sécurité et d’utilisation
judicieuse de ses ressources.*
L’apport des usagers et de leurs proches
est une plus-value évidente pour améliorer
nos services (c’est pour répondre à leurs
besoins que nous travaillons tous!). De
plus, l’Approche centrée sur l’usager et
ses proches (ACUP) est mise de l’avant par
Agrément Canada qui nous a récemment
visité (voir page 5 ou intranet | CIUSSS
de l’Estrie – CHUS | Agrément). Notre
engagement à faire POUR l’usager est
reconnu, mais nous devons maintenant
faire AVEC l’usager. Ce qui est aussi au
centre du système de gestion intégrée
de la performance adopté par notre
établissement.
Nous souhaitons donc favoriser la
contribution des usagers au sein de comités
de travail en lien avec l’organisation des
services. Dans la prestation des soins et
services, la participation des usagers et de
leurs proches à l’élaboration de leurs plans
d’intervention individualisés devrait être
intégrée de plus en plus.
Comités d’animation des
trajectoires, un exemple
Démarrés les 14 et 21 décembre 2016,
les comités d’animation des trajectoires
(CAT) déficience intellectuelle – trouble
du spectre de l’autisme et déficience
physique (DI-TSA et DP) ainsi que maladies
chroniques intègrent des usagers ou
leurs proches. Cette nouvelle façon de
travailler inclut également des partenaires
intersectoriels (villes, éducation,
police, justice, etc.) et des organismes

communautaires, en plus de contributeurs
à l’interne de différentes directions.

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les
installations du centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke ont des
acquis concernant l’expérience patient
et huit anciens établissements étaient
affiliés au réseau Planetree Québec
(http://reseauplanetree.org). De plus,
l’Institut universitaire de première ligne
en santé et services sociaux (IUPLSSS) a
beaucoup travaillé en développement des
communautés.

Marie-Ève Langlais, adjointe au directeur
des programmes DI-TSA et DP; Caroline
Mac Gregor, usagère et proche; Mario
Morand, directeur des programmes
DI-TSA et DP

D’ailleurs, le 8 décembre, nous étions au
colloque : Agir avec l’usager, ses proches
et la population pour de meilleurs services
sociaux et de santé, où nous avons pu
échanger sur les bonnes pratiques du
partenariat avec les usagers et leurs
proches.

Caroline Mac Gregor, usagère, participe
au CAT DI-TSA-DP. Elle a un fils de 12
ans souffrant de trisomie 21, de trouble
du déficit de l’attention et d’un trouble
d’opposition. Mme Mac Gregor a accepté
de collaborer car elle connaît et aimerait
améliorer les services offerts, « surtout
en ce qui a trait à l’accessibilité, les répits,
l’orthophonie… ».
« Je suis la voix de mon fils, et celle
des parents qui vivent la même
situation. Je suis soucieuse de la
lourdeur administrative à laquelle
nous faisons face et je suis confiante
que le CAT permettra de trouver des
solutions tous ensemble. »
- Caroline Mac Gregor

Bref, il s’agit de continuer à favoriser
la contribution des usagers et de leurs
proches à leurs services, au quotidien, sur
tous les plans. Merci de votre collaboration
et de votre engagement à y parvenir!

Patricia Gauthier,

présidente-directrice générale

Johanne Turgeon,

présidente-directrice générale adjointe

Carol Fillion,

directeur général adjoint

Stéphane Tremblay,

directeur général adjoint

Nous ne partons pas d’une
page blanche
L’engagement de notre comité des usagers
du centre intégré (CUCI) et le dynamisme
des comités d’usagers continués et de
résidents, ainsi que des comités milieux de
vie en CHSLD comptant des résidents, sont
bien présents. Nos intervenants travaillent
régulièrement avec les usagers pour les
plans de soins et d’intervention.

* Voir Fiche d’information Approche centrée
sur l’usager et ses proches (ACUP) de
l’agrément (intranet | CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Agrément)

Pour des exemples de
gestes-clés « pour et avec »,
visitez l’intranet | Boîte à
outils | Approche centrée
sur l’usager et ses proches.
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1045 enfants heureux à Noël!
L’opération père Noël menée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS a
atteint son objectif : faire plaisir à un maximum d’enfants qui
n’auraient pas eu de cadeau pour Noël. Cette année, grâce à de
généreux pères Noël et à de très nombreux lutins, bénévoles et
intervenants, 1045 enfants ont trouvé un présent sous l’arbre.
Jean-Luc Gosselin, commissaire adjoint aux plaintes et à la
qualité des services, a mené cette opération avec toute son équipe.
« Les lutins, le plus souvent des chefs de service, s’assurent que
les intervenants sont mobilisés pour identifier des enfants et écrire
avec eux leurs demandes au père Noël. Habituellement,
ce sont les lutins qui jumellent les lettres avec les donateurs –
nos fameux pères Noël. Les cadeaux sont envoyés à diverses
installations et remis aux familles quelques jours d’avance, avec la
consigne de les donner à l’enfant la veille ou le jour de Noël. »
Cela fait déjà six Noël que Jean-Luc s’investit sans compter
dans cet événement qui a cours partout au Québec. « En 2011,
j’étais presque seul et malgré tout, 157 enfants avaient reçu un
cadeau », raconte celui qui était alors commissaire aux plaintes
et à la qualité des services à l’ex-Centre jeunesse de l’Estrie.
« Notre réseau s’est vite développé et cette année, grâce en partie
à la fusion qui a facilité les choses, nous avons pu couvrir tout le
territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. »

Vaccination 0-2 ans :
plusieurs défis
à relever
La vaccination universelle a été décrite comme l’une des dix plus
grandes réalisations de santé publique du 20e siècle. Elle sauve
des vies et réduit les risques de complications liées aux maladies.

Un seul critère est exigé pour choyer un enfant : la quasi-certitude
que ce sera son seul cadeau. « Parfois, on peut aussi aider un
jeune qui se prépare à aller vivre en appartement et qui n’a aucun
équipement. Parfois, c’est la jeune maman de la Villa Marie-Claire
qu’on gâte, elle et son bébé. Bien sûr, tous ne croient plus au
père Noël, mais tous veulent encore croire à la magie. »

Colette Pellerin ,
Conseillère en communication

Sylvie-Chantal Corbeil, responsable des bénévoles; Marilyn Nault,
père Noël qui offre un cadeau pour la 1re fois; Jean-Luc Gosselin,
lutin responsable de l’Opération père Noël dans la région

Pourcentage d’enfants ayant un statut vaccinal
complet selon l’âge et l’année de naissance,
Estrie (sans Haute-Yamaska et La Pommeraie)
Cohorte de naissances
Âge

2011

2012

2013

2014

2015

3 mois

86 %

88 %

88 %

89 %

88 %

5 mois

79 %

83 %

83 %

85 %

86 %

Le calendrier régulier de vaccination des enfants s’étend de l’âge
de 2 à 18 mois. Pendant cette période, un enfant sans problème de
santé devrait recevoir 12 doses de vaccin (excluant celui contre la
grippe) protégeant contre les infections suivantes :

7 mois

72 %

77 %

78 %

80 %

82 %

13 mois

69 %

69 %

69 %

73 %

--

• Diphtérie

19 mois

55 %

56 %

59 %

61 %

--

24 mois

76 %

78 %

78 %

--

--

• Coqueluche
• Tétanos
• Hépatite B
• Poliomyélite
• Infections invasives
à Haemophilus influenzae
de type B

• Infections à rotavirus
(gastroentérites)
• Infections invasives à
méningocoque de type C
• Rougeole
• Rubéole
• Oreillons
• Varicelle

• Infections à pneumocoque
Couverture vaccinale à améliorer
La proportion d’enfants ayant un statut vaccinal complet pour l’âge
est à la hausse en Estrie depuis quelques années, mais l’objectif
de 95 % fixé par le Programme national de santé publique n’est
pas atteint.

Certains efforts devront être faits au courant des prochaines
années afin d’améliorer la couverture vaccinale des tout-petits.
Par exemple, on note une moins bonne couverture pour les vaccins
contre la varicelle, la rougeole (toutes les doses) et le rotavirus.
Aussi, les enfants vivant dans une communauté plus défavorisée
sont plus nombreux à n’avoir reçu aucune dose et à avoir un statut
vaccinal incomplet.
Pour relever ces défis, l’Estrie s’est dotée d’un plan visant à
soutenir la vaccination, fondé sur trois axes d’intervention :
augmenter la demande des parents et de la population; augmenter
l’offre de service par les vaccinateurs; augmenter l’accessibilité
aux services.

Yan Quirion ,
conseiller en communication
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Votre engagement
a fait la différence,
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merci!

Le 21 octobre 2016 avait lieu la séance synthèse clôturant
les cinq jours de la visite d’Agrément Canada. Le maintien de
l’agrément du CIUSSS de l’Estrie – CHUS y a été confirmé, avec
un taux de conformité aux normes à près de 90 %. Ces résultats
reconnaissent les efforts du personnel, des médecins, des
gestionnaires et des bénévoles à offrir des soins et des services de
qualité et sécuritaires, et ce, dans un contexte de réorganisation.

Quelques faits saillants
•

Les membres du conseil d’administration ont commencé
des travaux auprès de la communauté en organisant des
rencontres dans chaque territoire pour s’assurer de bien
se connaître réciproquement.

•

L’organisation s’est donné comme priorité de placer
l’usager au centre des soins et services et de poursuivre
l’implantation d’une culture d’une culture POUR et AVEC
l’usager, ses proches et la population.

•

L’implication des instances de recherche et des autres
services de soutien au transfert des connaissances
est nécessaire pour assurer des services de qualité
et sécuritaires, de façon équitable dans toutes les
installations de l’établissement.

Les treize visiteurs, des personnes expérimentées toutes issues
du réseau de la santé et des services sociaux, nous ont félicités
pour nos efforts et nous ont encouragés à poursuivre nos travaux.
Ils ont aussi saisi la réelle volonté de la direction de partager
et d’implanter, dans l’ensemble des secteurs, les initiatives
novatrices inspirées des meilleures pratiques observées lors
de la visite.
Le cycle de la démarche qualité 2016-2018 se poursuit!

Bruno Pettruci,
Directeur qualité, évaluation, performance et éthique

La confidentialité,
c’est un droit
des usagers

Ambulances :
informatiser pour
gagner du temps

Le régime d’examen des plaintes permet de s’assurer que les
droits des usagers sont respectés, dont le droit à la confidentialité
du dossier médical. L’équipe des commissaires aux plaintes et
à la qualité des services a analysé des situations où des bris de
confidentialité ont été constatés, par exemple : la divulgation
d’informations à un tiers sans le consentement de l’usager; des
discussions entre employés au sujet d’un usager devant d’autres
personnes non concernées.

Un projet entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le MSSS, le
Centre de communication santé Estrie* et les entreprises
ambulancières de la région a récemment permis d’informatiser
les formulaires de transport par ambulance. Ainsi libérés des
tâches de transcription manuelle, les paramédics retournent
plus vite sur la route pour répondre aux appels d’urgence.

Nous souhaitons donc vous rappeler qu’il est important de
prendre les moyens nécessaires pour vous assurer du respect
de la confidentialité. Soyez discret lorsque vous discutez entre
collègues et obtenez le consentement de l’usager avant la
divulgation d’informations.
Plaintes et confidentialité
Par ailleurs, la confidentialité s’applique également lorsqu’une
personne dépose une plainte. Si vous êtes consulté dans le cadre
d’une enquête, aucune mention à cet effet ne doit être ajoutée au
dossier de l’usager ou communiquée à vos collègues.

Émilie Guévin ,
commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services

« Nous avons commencé en septembre à doter les ambulances de
terminaux véhiculaires (tablettes de style IPad). Les paramédics
y remplissent les formulaires et rapports à leur arrivée au centre
hospitalier, après avoir transféré le patient à l’équipe de soins. Les
documents sont ensuite transmis, par télécopieur pour l’instant
et éventuellement par le biais du dossier patient. C’est rapide,
complet et sécuritaire, décrit Luce Gagnon, coordonnatrice des
services d’urgence et préhospitaliers au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Pour les usagers qui ont besoin d’une ambulance en
urgence, ce sont de précieuses minutes gagnées. »
Pour l’instant, cette technologie n’est pas disponible dans les
RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska, car les services
préhospitaliers de cette région n’ont pas encore été transférés
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Colette Pellerin ,
Conseillère en communication
* Centre de gestion des appels médicaux d’urgence, communément appelé centrale des ambulances.
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Être compris et comprendre à l’écrit
Le 15 novembre dernier, le comité des usagers du Centre de
réadaptation Estrie (CRE) recevait deux chercheures du Centre
de recherche sur la communication et la santé (Com.santé) de
l’UQAM. Elles venaient présenter les résultats de leur étude
menée à l’initiative du comité des usagers afin d’évaluer la forme
et le contenu du cartable Mon parcours de réadaptation.
« Lors de groupes de consultation et dans les sondages menés
pour l’agrément et l’accréditation Planetree, les usagers
exprimaient le besoin d’avoir un outil regroupant l’information
sur l’historique de leur réadaptation, les services qu’ils reçoivent
par discipline et l’information générale les concernant. Ils
souhaitaient également que cet outil permette une communication
avec les cliniciens et les suive tout au long de la trajectoire de
soins », décrit Jean-François Denis, agent de communication au
comité des usagers.
Margot Saint-Pierre, travailleuse sociale, accompagnait la
démarche : « Le projet a été orchestré par deux comités qui
incluaient des membres du comité des usagers. Nous sommes
partis de la réalité des usagers pour créer un outil qui encourage
leur autonomie. »

Les chercheures ont tenu trois groupes de discussion et réalisé
une analyse de contenu et un test de lisibilité. Leurs constats :
• Les contenus doivent être vulgarisés afin de répondre aux
capacités de littératie* de la population.
• La communication orale est une modalité privilégiée. Il serait
utile que la remise d’information écrite soit accompagnée
d’une rencontre pour réviser les éléments les plus pertinents
pour l’usager et s’assurer de sa compréhension.
• Les usagers et leurs proches apprécient avoir le nom et
la photo des professionnels de l’équipe de soins sur les
documents.
• L’information la plus pertinente pour l’usager, par exemple
l’horaire et les traitements, doit figurer au début des
documents. L’idéal serait deux outils : l’un consignant
l’information permanente, l’autre l’information évolutive.
• Les transferts sont des moments critiques en regard de
l’information. Tous les usagers auraient apprécié recevoir plus
de détails sur ce qui les attendait.

amélioration continue grâce à la recherche
Conçu et expérimenté sous la forme d’un projet-pilote implanté
dans deux programmes entre lesquels transitaient un grand
nombre d’usagers chaque année, Mon parcours de réadaptation
a maintenant trois ans. Ses contenus et son usage se sont
personnalisés. « Nous avons demandé aux chercheures de
rencontrer des utilisateurs du cartable afin d’en évaluer le
contenu et la lisibilité », souligne Raymond Cyr, président du
comité des usagers du CRE.

Nous fournissons aux usagers une grande
diversité d’informations afin qu’ils deviennent,
souvent avec le soutien de leurs proches,
artisans de leurs propres santé et bien-être.
Ce partenariat, que l’on veut gagnant-gagnant,
nous confronte à un grand défi : celui d’être
compris. Bien sûr, le contact direct demeurera
toujours la meilleure façon de communiquer
avec l’usager. Il n’en reste pas moins que la
documentation écrite est un moyen essentiel
d’information et d’éducation. Y a-t-il de bonnes
pratiques à privilégier?

Agir pour et avec les usagers
En sollicitant des usagers dans la démarche de conception, nous
les impliquons dans l’organisation des soins et services.
En soutenant leur autonomie, nous les outillons pour participer à
la prestation de leurs soins et services.
Devant : Margot Saint-Pierre, travailleuse sociale, programme DITSA et DP; Jean-François Denis, agent de communication, comité
des usagers du Centre de réadaptation Estrie
Derrière : Monique Caron-Bouchard, chercheure Centre de
recherche sur la communication et la santé (Com.santé) de l’UQAM;
Raymond Cyr, président du comité des usagers du Centre de
réadaptation Estrie; Lise Renaud, chercheure
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Équipe expérience usager
* Capacité à lire un texte simple en le comprenant, à utiliser et à communiquer une information écrite
dans la vie courante (OQLF).
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Rendu au 3e étage, on m’a installé confortablement dans mon lit et
Pour le Centre hospitalier
de Granby.
Je désire par la présente,
exprimer ma gratitude à tous
ceux qui ont eu à se pencher
sur mon cas afin de trouver
les meilleures solutions pour
assurer ma guérison.

La Dre Magalie Laliberté à
l’urgence a bien compris l’état de ma situation pour me placer en
observation afin de mieux comprendre ce qui m’a conduit à l’hôpital.
Je lui en suis très reconnaissant. C’est aussi elle qui a demandé
mon admission pour mon transfert au 3e étage. Ce qui a été fait dans
les heures suivantes…. Je m’en voudrais de ne pas remercier le
personnel soignant et toute l’équipe de l’urgence pour tous les bons
soins reçus.

aussitôt après, l’équipe du soir a pris en charge le « monitoring//
protocole » nécessaire pour bien contrôler mes paramètres vitaux.
L’équipe médicale formée du Dr Marc-Antoine Rivard, du Dr Réjean
Ménard et du Dr Daniel Eymard m’a impressionné tant par l’empathie
à mon égard que par l’importance accordée à mes différents
problèmes de santé. Je les remercie infiniment chacun.
Évidemment, Je veux remercier TOUTES et TOUS : infirmières,
infirmiers et auxiliaires du 3e étage pour avoir pris soin de moi avec
tout le professionnalisme et la délicatesse qui a rendu mon séjour
presque agréable. Je garderai un doux souvenir de mon passage à
l’hôpital.
Nous sommes chanceux à Granby de pouvoir compter sur du
personnel médical et de professionnels de la santé d’un tel
professionnalisme et d’une qualité exceptionnelle.
Salutations distinguées.

Michel Lemelin

L’air, la terre et le feu
en réadaptation physique
En juin 2015, les programmes
déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l’autisme et déficience
physique (DI-TSA et DP) inauguraient
des locaux de rencontre novateurs
pour la clientèle. Devant la nécessité
de rénover trois salons de rencontre
destinés aux entrevues psychosociales
avec les usagers, les travailleuses
sociales Catherine Lessard et Isabelle
Bouchard ont utilisé leur créativité
et les talents des usagers pour créer
des aménagements soutenant la
recherche d’un sens à leur nouvelle
réalité. Ces lieux représentant l’air, la
terre et le feu sont devenus de réels
outils d’intervention en réadaptation
physique.
Comment utilise-t-on ces
différentes thématiques?

Catherine Lessard et Isabelle Bouchard

« Les intervenants utilisent le salon
approprié selon l’intervention ciblée
en tenant compte des dimensions
personnelle, conjugale, familiale,
sociale ou professionnelle. En
s’imprégnant des décors et de
l’ambiance des lieux, les usagers vivent
une expérience sensorielle qui les
guide dans leur réadaptation », décrit
Isabelle Bouchard.

« Par exemple, la terre représente
le travail et l’effort, ajoute Catherine
Lessard. Elle fait référence au nouveau
chemin de vie de la personne, à sa
capacité à rebondir et à chercher
la sécurité et la stabilité. Grâce à
la murale, on peut faire prendre
conscience à l’usager du chemin
parcouru et de celui qui reste à faire. »
Isabelle renchérit : « Les intervenants
utilisent le local de l’air pour favoriser
le lâcher-prise et la personne ou
son proche à se libérer d’émotions
difficiles. La montgolfière sur la murale
symbolise l’envol que prennent les
usagers lorsqu’ils enlèvent un poids de
leurs épaules. »
« Le feu représente la force, le
dynamisme et le désir d’atteindre
ses objectifs. En utilisant la murale,
l’intervenant peut sensibiliser l’usager
à l’importance de respecter ses limites,
de ne pas se « brûler ». L’expression
de la colère et l’utilisation de stratégies
pour mieux la contrôler sont des
interventions appropriées dans le salon
de feu », conclut Catherine Lessard.

Simon Laprise,
conseiller EN communication
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Centre multiservices
de santé et de
services sociaux
d’East Angus
Le nouveau Centre multiservices de santé et de services sociaux
d’East Angus - situé au 110, rue Lafontaine - a ouvert ses portes
le 1er décembre. Ce projet de près de 24 M$ accueille des services
d’hébergement, de centre de jour et de physiothérapie auxquels
se joindront, en 2017, des services en déficience physique, en
déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
(services de jour).
La nouvelle construction, d’une superficie de 6153 m2 sur quatre
étages, impressionne par son efficacité énergétique. L’isolation
des murs, la fenestration, les pare-soleil, l’éclairage de nuit et le
contrôle de température par ordinateur sont des mesures utilisées
pour récupérer de l’énergie. L’électricité et le gaz naturel, deux
sources d’énergie renouvelables, servent pour le chauffage, la
climatisation et l’eau chaude. Le Centre multiservices récupère
tous ses déchets par des chutes installées à chaque étage. La mise
en place de l’ensemble de ces mesures a permis de dépasser de
20 % les cibles de performance énergétique fixées par le Code
national de l’énergie pour les bâtiments.

Services d’hébergement : les avantages

Une oeuvre d’Élisabeth Picard intitulée Sous le grand arbre :
racine, feuille et fleur.
Centre de jour et physiothérapie
L’accès aux services est plus facile pour les usagers à mobilité
réduite. Ils sont situés au rez-de-chaussée. Les usagers du
centre de jour peuvent se servir d’une cuisinette et d’une salle
de repos calme et sans stimulus en plus de pouvoir sortir
directement dans le parc. En physiothérapie, l’espace est
beaucoup plus grand pour y faire les exercices.

•

Quatre salles de bain équipées. Une des salles a un accès
direct pour les résidents de l’aile prothétique sans sortie de
l’aile; une des salles est adaptée pour y recevoir des usagers
très corpulents

•

Salles à manger spacieuses avec cuisinettes équipées dans
les aires de vie

•

Chambres simples seulement

•

Salle de toilette privée pour les chambres de l’aile prothétique

•

Aile prothétique fermée et aménagée en cercle

•

Chambre bariatrique (pour personne très corpulente)

•

Système d’appel de garde moderne

•

Chambre pour veiller un proche en fin de vie

•

Téléassistance en soins de plaie dans toutes les chambres

•

Deux parcs extérieurs; un parc aménagé pour recevoir des
usagers avec des troubles cognitifs

•

Changement de l’air ambiant six fois par heure (et ce, dans
l’ensemble de la bâtisse)

Déficience physique
Les services seront donnés dans un espace adapté pour
recevoir enfants et parents. Plusieurs salles de thérapie pour
interventions individuelles et de groupe seront aménagées
en plus d’un gymnase, d’une salle d’ergothérapie, d’une salle
d’orthophonie, d’une salle d’observation pour les parents, etc.
Déficience intellectuelle et trouble du spectre
de l’autisme
Hébergement
Le Centre multiservices offrira à ses 64 résidents (55 lits
présentement ouverts) un milieu de vie adapté, confortable et
sécuritaire. La proximité avec les proches y est favorisée. Les
salons familiaux y sont nombreux. Une chambre pour la famille
dont le proche est en fin de vie est aussi disponible. Le comité
milieu de vie, auquel participent des usagers, a veillé à ce que le
nouveau milieu respecte les différences, les goûts et les intérêts
des résidents. La Fondation du CSSS du Haut-Saint-François y
investira 30 000 $ pour les parcs extérieurs et salons des familles.
vol.2 | no 1 | JANVIER 2017

Les services seront prodigués dans des locaux spacieux,
spécialement organisés pour répondre aux besoins des usagers.
Le déménagement au Centre multiservices permettra aux
usagers d’y côtoyer du personnel et des résidents.

Caroline Morin ,
Conseillère en communication

		

r eg a r d su r nos rl s

Lac-Mégantic, afin
de ne pas oublier
Lancé en novembre, le livre Lac-Mégantic,
de la tragédie… à la résilience met en
lumière l’intervention du réseau de la
santé et des services sociaux de l’Estrie
lors du drame. Il décrit aussi comment la
communauté a pu se reconstruire. Un outil
pour se souvenir, mais également pour
s’outiller en cas de sinistre.

9

Semaine du
loisir pour
les résidents
C’était la Semaine du loisir en institution
du 6 au 12 novembre derniers. Partout
sur le territoire, des activités spéciales ont
été organisées pour le plus grand plaisir des
personnes hébergées : journée country, contes et
légendes, vente d’artisanat, danse, etc.

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels
de la santé, aux formateurs, aux étudiants
et à toutes les municipalités. Il permet de se
familiariser avec différents moyens pouvant
être mis en œuvre lors des étapes de
secours, d’intervention et de rétablissement.

Au Centre Marie-Berthe-Couture de Granby, l’artiste peintre
Jacinthe Labrecque, du théâtre de la Dame de Cœur, est venue
créer une toile pour chacune des deux unités prothétiques. « Les
résidents ont même pu y mettre leur touche personnelle! »,
raconte Jennifer-Ann Turgeon, technicienne en loisir.

Ce collectif de 35 auteurs, dont plusieurs de nos intervenants,
a notamment été dirigé par Céline Larin, qui a mis sur pied et
coordonné l’équipe psychosociale de rétablissement au CSSS du
Granit à la suite des événements. Mme Larin est chef de service
en santé mentale et dépendance au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
BRAVO!

« Cette semaine fut aussi l’occasion de souligner le bel
engagement des intervenants en loisir, qui déploient des trésors
d’imagination et d’ingéniosité », fait valoir Michèle Marcoux,
chef des services professionnels - bénévoles et loisirs dans
les RLS de Haute-Yamaska, La Pommeraie, Coaticook et
Memphrémagog. Ces RLS, où l’on trouve quelque 874 lits en
CHSLD, comptent 12 intervenants en loisir.

Colette Pellerin ,

Colette Pellerin ,

conseillère en communication
Source : Presses de l’Université du Québec, puq.ca

conseillère en communication

Centre de formation continue
FORMATIONS ACCRÉDITÉES

S’outiller pour optimiser ses compétences
Le CFC offre aux professionnels de la santé des formations adaptées :
• Cours de réanimation et de soins intensifs
• Cours d’échographie
• Colloques, visioconférences et téléconférences

Pour tous les détails : USherbrooke.ca/cfc

VOTRE CAISSE DESJARDINS
de la santé en Estrie

NOUS CHOISIR
NOUS RECOMM ANDER
c'est le plus beau des compliments !

et courez la chance de gagner un IPAD AIR 2
en devenant membre !

560, Bowen Sud
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

IPAD AIR

Tirage en
dé

Consultez l’ensemble de l’offre exclusive
sur l’espace employés de votre intranet

cembre de

2

chaque an
né

e

option 1
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Deux lauréates pour le prix Doris-Dion
Depuis 2007, le prix Doris-Dion de l’ex-CHUS honore des
infirmières et des infirmières auxiliaires de maternité.
Cette distinction souligne leur implication dans les soins,
l’accompagnement et le soutien des mères et des familles qui ont
choisi d’allaiter.

France Bolduc, lauréate et infirmière IBCLC en maternité;
Laura Rosa Pascual, agente de formation IBCLC; Amélie
Léveillée, chef de service à l’unité de maternité de l’Hôpital
Fleurimont
Cette année, France Bolduc, infirmière en maternité, ainsi
qu’Isabelle Beaudoin, infirmière auxiliaire en néonatologie,
ont décroché le prix Doris-Dion. France possède une facilité à
entrer en contact avec les familles de même qu’un grand désir
de les soutenir dans leur projet d’allaitement. Elle s’assure
de maintenir ses connaissances à jour et les partage avec ses
collègues. Isabelle, qui travaille aussi en maternité et en clinique

de prélèvements de la grossesse, s’investit sans compter et
très humainement auprès des familles. Elle démontre une belle
ouverture aux nouvelles approches en allaitement.
Ce prix garde vivant l’héritage de Doris Dion, consultante
en lactation diplômée (IBCLC), grande pionnière dans le
développement d’une culture en allaitement à l’ex-CHUS. Bravo
aux récipiendaires de l’année 2016!

Au centre, entourée de ses collègues, Isabelle Beaudoin, lauréate
et infirmière auxiliaire à l’unité de néonatologie.
En avant à droite, Gaëlle Simon, chef de service en néonatologie à
l’Hôpital Fleurimont

Colette Pellerin ,
conseillère en communication

Soutien
à un camp d’été

Parce que
c’est dans votre face.

En novembre, l’organisme Han-Droits de Magog a présenté
son concept de camp d’été au colloque international Pour une
ville inclusive : innovations et partenariats. Soutenu par des
professionnels du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ce camp accueille
depuis 2004 des enfants handicapés pour leur permettre de
maintenir leurs acquis tout en les stimulant. Ce modèle de
partenariat fait l’envie d’autres régions du Québec.
« Très peu de camps d’été pour enfants handicapés favorisent
vraiment la socialisation, l’intégration à la communauté en plus de
donner du répit aux parents. Les intervenants sont spécifiquement
formés alors que l’appui financier de partenaires permet
d’accueillir les jeunes à un coût très modeste », décrit Dany Gagné,
organisateur communautaire dans le RLS de Memphrémagog. Il
coordonne le comité des partenaires du camp d’été Han-Droits,
tandis que des travailleurs sociaux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
assument le suivi auprès des familles.

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

www.baralunettes.com

Le concept unique du camp Han-Droits est un exemple
de l’important rôle du CIUSSS de l’Estrie – CHUS dans le
développement des communautés.

Colette Pellerin ,
conseillÈRE en communication

dossier en VIEtrine

Les soins et services à la jeunesse
La Direction du
programme jeunesse
(DPJe) compte quatre
missions : soins
hospitaliers, services
en CLSC, application des
mesures en protection
de l’enfance et de la
jeunesse et, enfin,
réadaptation externe et
interne pour les jeunes
en difficulté (incluant
les jeunes mères en
difficulté).
Périnatalité, petite enfance
(0 à 5 ans) et jeunes de 5 à 18 ans
Les secteurs de périnatalité et petite
enfance comprennent tous les soins et
services pour les 0 à 5 ans et leur famille :
reproduction et procréation assistée,
suivi de grossesse, accouchement (en
milieu hospitalier, maison de naissance
ou à domicile), soutien à l’allaitement,
vaccination, visite postnatale, suivi des
femmes enceintes et familles de milieu
défavorisé, orthophonie ou services pour
les jeunes mères en difficulté.
S’y ajoutent les services hospitaliers
de maternité, néonatologie, pédiatrie,
cliniques externes spécialisées, soins
intensifs ou pédopsychiatrie pour les 0 à
18 ans. Quant à eux, les professionnels
des équipes 5 à 18 ans interviennent
auprès des jeunes vivant des difficultés
d’adaptation, des problèmes de santé
mentale ou comportementaux ainsi
qu’auprès des familles en difficulté ou en
situation de crise.
Le suivi des enfants dont la sécurité ou
le développement est compromis fait
aussi partie des services de la DPJe. Ces
suivis sont sous ordonnance de la Cour
du Québec ou en mesures volontaires
convenues avec les parents. On parle ici
d’accompagnement des parents en grande
difficulté et, le cas échéant, de placement

Johanne Fleurant, directrice adjointe Services périnatalité, petite enfance, mission
hospitalière; Lynda Périgny, directrice du programme jeunesse; la Dre Thérèse CôtéBoileau, cogestionnaire médicale; Manon Allard, directrice adjointe Services aux jeunes
5-18 ans et services spécialisés
des enfants en famille d’accueil, chez la
parenté, voire en centre de réadaptation
pour les jeunes en très grande difficulté.
Enjeux d’accessibilité et de
prévention de la négligence
« Un de nos grands enjeux est de
favoriser l’accessibilité et l’intégration des
services, décrit Lynda Périgny, directrice
du programme jeunesse. Ainsi, il y a des
disparités significatives sur le territoire
pour l’accès aux services psychosociaux.
Outre les situations d’urgence, le temps
d’attente est nettement plus long dans
les grands centres (Sherbrooke et HauteYamaska). Le délai moyen fixé par le MSSS
est de 30 jours, alors qu’il y a jusqu’à
77 jours dans certains endroits et moins
de 20 jours ailleurs. »

soins et services protégerait mieux leurs
enfants de la négligence et de ses effets
dévastateurs. Nous y travaillons avec la
Direction des programmes santé mentale
et dépendance », conclut Mme Périgny.
Un des beaux projets pour les enfants
et les familles est l’arrivée annoncée du
Pavillon Enfant Soleil à Sherbrooke, qui
dotera le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
d’espaces supplémentaires, modernes et
mieux adaptés.

La direction veut aussi diminuer le
nombre de jeunes pris en charge par la
protection de la jeunesse pour motif de
négligence. « Le taux provincial visé par le
MSSS est de 10 sur 1000 jeunes en 2020.
Notre taux moyen de prise en charge est
de 13,8. Certains territoires affichent un
taux près du double, notamment là où la
pauvreté économique est très importante.
Nous intensifierons nos actions dans les
programmes prévenant la négligence. »
« Nous porterons également une attention
particulière aux enfants de 5 à 8 ans
afin de maximiser leurs chances de
grandir sainement. Pour certains parents
souffrant de problèmes de santé mentale
et de toxicomanie, un accès prioritaire aux

dossier - page 1

Un dossier de Laurent Fontaine et Colette
Pellerin, conseillers en communication
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D’ici cinq ans…
La Direction du programme de la jeunesse (DPJe) a élaboré sa
planification 2016-2021. Une cinquantaine d’actions seront entreprises
pour améliorer les soins et services offerts aux plus jeunes et à leur
famille. En voici quelques-unes.
Trajectoire santé de la femme
enceinte et du nouveau-né
• Harmoniser l’offre de service des RLS
s’adressant à la femme enceinte et
aux nouveau-nés en tenant compte
des réalités locales et des populations
visées.
• Revoir l’offre de service de cours
prénataux sur le territoire pour bien
préparer l’accouchement en assurant
la complémentarité entre les CLSC et
les hôpitaux; améliorer l’organisation
des soins et services offerts en CLSC
et dans les unités de naissance.
(Actuellement, seuls les CLSC des RLS
de La Pommeraie et Haute-Yamaska
offrent les cours prénataux).

• Soutenir les liens de partenariat entre
la Maison de naissance de l’Estrie et les
services hospitaliers de maternité, de
néonatologie et de pédiatrie.
Trajectoire enfants 0-5 ans et
leur famille
• Améliorer l’accessibilité des services
en orthophonie (longues listes
d’attente) afin d’assurer le dépistage,
l’évaluation et le traitement des enfants
ayant des problèmes de langage et
s’assurer d’une continuité de services
interdirections et avec le réseau
scolaire.
• Favoriser le développement de liens
avec les GMF afin de soutenir le suivi
médical des enfants de 0-5 ans.

Trajectoire jeunes 5-18 ans
et leur famille
• Proposer une offre de service
psychosocial et de réadaptation
complémentaire et un continuum de
services entre les missions CLSC et
centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse (CPEJ).
• Déployer la trajectoire de services en
santé mentale jeunesse en y intégrant
les composantes propres aux RLS de La
Pommeraie et de Haute-Yamaska.
Trajectoire 0-18 ans – soins
complexes et troubles
d’adaptation sévères
• Favoriser les services en externe plutôt
qu’en hospitalisation.
• Formaliser une procédure entre les
équipes médicales et professionnelles
intra et interdirections afin de préparer,
dès l’hospitalisation, le retour à
domicile d’un enfant pour lequel des
soins continus et complexes sont requis
en externe et dans la communauté (la
fibrose kystique, par exemple).

Pédiatrie de jour :
bonne nouvelle à Granby!
La pédiatrie de jour a gagné ses lettres
de noblesse avec le virage ambulatoire
des années 1990 et se pratique partout
au Québec. Les pédiatres de l’Hôpital de
Granby offrent aussi le service. Mais ils
l’ont toujours fait à bout de bras, sans
espace physique dédié et organisé. Par
bonheur, c’est sur le point de changer!
« La pédiatrie à Granby a longtemps
été assumée par un seul spécialiste,
le Dr Patrice Guay. Malgré les soins
hospitaliers, l’urgence, les suivis en
clinique externe et les heures de garde,

il a accueilli un nombre grandissant
d’enfants en médecine de jour. Un exploit
en soi, réalisé avec les moyens du bord.
Quatre pédiatres soutiennent maintenant
ce service, et ils le faisaient jusqu’à
récemment dans des conditions sousoptimales : des patients vus un à un dans
une salle de traitement de l’unité, avec
une petite salle de jeux faisant office
de salle d’attente. Ils ont malgré tout
accompli un travail impeccable », admire
la Dre Thérèse Côté-Boileau, chef du
Département de pédiatrie du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS.

Les Drs Catherine Gagnon, Éliane Pouliot, Gabrielle St-Maurice et Patrice Guay
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Bientôt un espace dédié!
La pédiatrie de jour inaugurera sous
peu un espace bien à elle. De fait, une
chambre d’hospitalisation de quatre lits
a été aménagée pour recevoir plusieurs
petits patients à la fois dans trois stations.
Les enfants qu’on y verra sont ceux ayant
besoin de soins aigus mais toutefois
pas d’hospitalisation (antibiotiques
intraveineux, prise de sang, etc.).
« Cette nouvelle organisation augmentera
l’accessibilité, diminuera l’achalandage
à l’urgence et offrira enfin des espaces
adéquats pour les professionnels, les
jeunes usagers et leurs proches »,
décrit la Dre Côté-Boileau. Ajoutons
qu’en septembre 2016, la pédiatrie de
l’Hôpital de Granby s’est également dotée
d’une clinique externe de quatre salles
d’examen pour permettre aux pédiatres
de réaliser des évaluations et des suivis
d’hospitalisation.

L’apport des équipes
d’intervention jeunesse
« Quand le sac à dos d’un jeune est trop
lourd, on peut le porter à plusieurs ». C’est
avec cette image que Karine Lacasse,
coordonnatrice de l’équipe d’intervention
jeunesse (EIJ) du RLS de Memphrémagog –
Coaticook, résume l’apport des EIJ auprès
d’intervenants et des jeunes.
Dans des situations très complexes
nécessitant l’intervention de plusieurs
partenaires - par exemple un jeune avec
plusieurs diagnostics médicaux, qui ne
peut fréquenter l’école et qui vit dans
une situation familiale de pauvreté et
de négligence - les membres de l’EIJ
s’assurent que les jeunes et leur famille
aient des services adéquats.
« Les zones grises deviennent des
zones de collaboration »
Les coordonnateurs des EIJ soutiennent
les partenaires pour trouver des solutions
novatrices afin de résoudre des enjeux
d’accès et de continuité aux soins et
services. Par exemple, lors de divergences
de points de vue ou d’impasse dans les
discussions, soit entre deux partenaires
ou entre un partenaire et la famille, l’EIJ
agit comme ressource neutre et positive.

« Les zones grises (qui doit
offrir quoi?) deviennent
des zones de collaboration
grâce à l’ouverture des gens
à s’engager au-delà de
leur mandat habituel », dit
Karine Lacasse. Le jeune et
ses parents sont considérés
comme des partenaires à
part entière : ils participent
aux analyses et décisions qui
les concernent.
L’an dernier, plus de 150
comités ont eu lieu dans
le cadre de l’EIJ sur le
territoire du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. En
toute neutralité, les cinq
coordonnateurs animent ces comités.
« Nous cherchons ensemble comment
coordonner étroitement une offre de
service qui réponde aux besoins de
l’enfant dans un esprit d’entraide et de
respect mutuel. Les intérêts de l’enfant
sont au cœur de nos préoccupations ». Un
partenariat étroit se crée alors entre les
partenaires du réseau de la santé et des
services sociaux, du réseau de l’éducation,

ainsi que des autres organismes du milieu
(communautaires, CPE, autres services
gouvernementaux, etc.).
Depuis 2003, les coordonnateurs EIJ
participent à des recherches-actions
menées par Louise Lemay de l’IUPLSSS
(voir page 4 du dossier).

Intervention en négligence :
approche participative avec les familles
Le déploiement du programme
négligence est l’une des priorités
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
ainsi que de la DPJe. L’approche
participative permet aux parents
de prendre part à des échanges
pour mieux comprendre les
besoins de leurs enfants, (les 0 à
12 ans particulièrement - besoins
de base, sécurité, stimulation,
Vicky Orichefsky
développement affectif ou
social…), la réponse qu’ils y apportent et le contexte qui facilite
ou restreint cette réponse.
Le programme permet d’agir sur cinq plans, selon les besoins :
une intervention directe auprès de l’enfant, un suivi personnalisé
à la famille, des rencontre de groupes entre parents, des
activités collectives ou encore un service de parent-soutien,
sorte de parrainage de pairs-aidants.
Le programme d’intervention en négligence existe dans
tous les RLS. Au Granit, par exemple, quelque 25 familles y
participent : « Nous avons fait partie d’un projet de recherche qui

La négligence se caractérise par
un effondrement plus ou moins
complet de l’organisation sociale
de l’enfance et de la parentalité.
Dans ce contexte, l’exercice du
rôle parental devient périlleux.

a démontré que dans
75 % des situations,
ce programme permet
de maintenir ou
d’améliorer la situation
de l’enfant », dit Vicky
Orichefsky, chef de
service jeunesse, RLS
du Granit.

Pour ce qui est du groupe de parents, la participation est
volontaire : « L’échange vient renforcer les comportements
positifs, donner confiance aux parents et les met en lien avec les
ressources accessibles dans leur communauté. »
L’efficacité du programme vient notamment de l’étroite
collaboration des partenaires (réseau de la santé, Centre de
la petite enfance, organismes communautaires, commissions
scolaires) et du lien qui se crée avec les familles. « Un proverbe
dit que cela prend tout un village pour élever un enfant. C’est
absolument le cas pour le programme négligence », conclut
Mme Orichefsky.
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La recherche
au service
de la
jeunesse
Depuis plusieurs années, les intervenants
de la DPJe utilisent la video feedback - une
pratique de pointe développée à l’Institut
universitaire de première ligne en santé
et services sociaux (IUPLSSS) - pour
filmer des parents en interaction avec leur
enfant afin de développer leurs habiletés
parentales. C’est une des nombreuses
innovations issues de la collaboration entre
praticiens et chercheurs au sein du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS.
L’axe de recherche « Développement
de l’enfant dans sa famille et sa
communauté » collabore avec plusieurs
partenaires de la DPJe : « Nos travaux

visent à promouvoir le développement
harmonieux de l’enfant en prenant
en compte le contexte familial et
communautaire », explique la professeure
Emmanuelle Jasmin, coresponsable de
l’axe avec la professeure Annie Lambert.
L’axe compte une vingtaine de chercheurs
dont les travaux s’organisent autour de
trois volets : l’attachement parent-enfant;
l’intervention de groupe; le partenariat

Aider les plus vulnérables
Louise Lemay, professeure à
l’École de travail social (UdeS), est
toujours aussi passionnée par les
recherches qu’elle mène depuis 2003
sur le développement des équipes
d’intervention jeunesse (EIJ) : « Ces
équipes touchent les plus vulnérables
des enfants, ceux pour lesquels
un diagnostic ne suffit pas pour
se traduire aisément en soins et
services. »
Membre de l’axe « Développement
de l’enfant dans sa famille et sa
communauté », Louise constate
comment chaque situation mobilise un
nombre important d’acteurs :

« Gérer une EIJ est complexe, les
partenaires ont le défi d’innover! ». Au
cœur de la démarche des EIJ figure la
médiation partenariale, une pratique
qui a émergé du travail étroit entre
chercheurs et praticiens.
L’étape actuelle de ses recherches
vise à faire la promotion de cette
pratique, ainsi qu’à documenter les
relations interréseaux (RSSS vs réseau
scolaire, par exemple). Elle soutient
également avec d’autres chercheurs
le rayonnement de la communauté
de pratique professionnelle des EIJ,
notamment par la diffusion d’un guide
de pratiques.

entre les services et les pratiques.
Les projets de recherche sont variés :
utilisation de la pleine conscience en
santé mentale, délibération éthique en
centre jeunesse, interaction enfant-père,
prise de décision en situation de risque ou
d’intervention complexe, etc.
L’axe est attentif à trois déterminants qui
jouent un rôle sur le bien-être des enfants
et leur état de santé : l’appartenance
ethnique, la pauvreté et la santé mentale
des parents. « Le travail de collaboration
avec les milieux de pratique est essentiel
pour nous », souligne Annie Lambert.
Cette proximité favorise la coconstruction
des savoirs. »
Récemment, une rencontre a eu lieu entre
les chercheurs de l’IUPLSSS et ceux de
l’axe Mère-enfant du CRCHUS, dirigé
par le professeur-chercheur Jean-Paul
Praud. Cet axe mène de nombreuses
recherches fondamentales et cliniques
sur des enjeux de santé, de la conception
à l’adolescence. Une cinquantaine de
chercheurs y développent une expertise
unique autour de la santé périnatale et des
troubles neurodéveloppementaux. Nous en
parlerons dans un prochain numéro.

Quelques statistiques...
1100 femmes de milieu défavorisé

suivies par les services intégrés de
périnatalité, petite enfance

1300 professionnels de la santé et

de services sociaux auxquels
s’ajoutent 141 médecins et
10 sages-femmes

4800 accouchements
736 places en familles d’accueil
2800 enfants hospitalisés en pédiatrie
et en ressources intermédiaires
3500 jeunes en difficulté et leur famille 15 places en centre de réadaptation
desservis par la mission CLSC
1600 enfants suivis dans le cadre

pour les jeunes mères en difficulté
(Villa Marie-Claire)

de l’application de la Loi de la
protection de la jeunesse
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139 places en centre de réadaptation
pour les jeunes en très grande
difficulté

104 M$
une entité à part, la Direction de la

un budget de

protection de la jeunesse, qui exerce un
rôle de vigie sur l’ensemble des services à
la jeunesse.
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Célébrons l’expérience les 15 et 22 mars!
L’ensemble des membres du personnel
sera invité prochainement à célébrer
l’expérience de leurs collègues de
toutes les installations qui fêtent leurs
20 années de service ou leur départ à la
retraite*.
La formule proposée pour ces deux
soirées sollicitera tous les sens avec un
décor et de la musique « lounge », des
découvertes culinaires et des boissons
festives, des surprises artistiques et
rassembleuses ainsi que plusieurs
autres éléments qui font qu’une soirée se
qualifie de franchement agréable!
Le coût de participation, qui inclut les
bouchées et une consommation, a été
fixé à 18 $ pour le personnel, 25 $ pour
les accompagnateurs des retraités qui
ne sont pas membres de la communauté

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Bien
évidemment, les fêtés seront accueillis
sans frais et avec la plus grande
attention!
À Sherbrooke, à Granby…
ou aux deux!
Les personnes intéressées auront le choix
de participer au 5 à 8 du mercredi 15
mars au Centre de foires de Sherbrooke,
à celui du mercredi 22 mars au Centre
des congrès de Granby ou encore aux
deux! Un transport par autobus sera
proposé gratuitement aux fêtés et
participants provenant d’Asbestos et de
Lac-Mégantic, ces derniers se trouvant
à plus de 50 kilomètres des deux
événements.
Tout comme l’ensemble des activités
santé, bien-être et reconnaissance, cet

Bravo et merci!
Vous voulez partager le
« bon coup » d’une équipe?

Bonne retraite LINDA!

Féliciter un collègue
pour sa belle réalisation
professionnelle?
Signaler l’arrivée d’un
nouveau membre dans
votre groupe?
Souligner le départ à la
retraite d’un camarade de
travail?
C’est possible de le faire!
Écrivez-nous à
journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Linda Grégoire

C’est avec joie et fierté
que nous désirons
rendre hommage à
notre chère collègue
Linda Grégoire,
travailleuse sociale,
qui a quitté en
décembre pour une
retraite bien méritée
après plus de 37 ans de
service.

Linda, nous soulignons non seulement ton
immense contribution professionnelle, mais
surtout ton humanisme et tes valeurs de
cœur que tu dégages au quotidien. Que la
« retraite » soit pour toi une « redirection »
de tes priorités vers tes rêves et projets
les plus chers. Linda, nous t’aimons
beaucoup et te souhaitons santé, bonheur et
prospérité!

événement est organisé avec un groupe
de travail consultatif, représentatif de
notre territoire. La liste des membres
est disponible dans l’intranet | Espace
employés | Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance.
Surveillez La VIEtrine express, l’intranet
et les babillards pour la période
d’inscription et venez vivre l’expérience…
*Considérant les habitudes et les dates des derniers
événements reconnaissance tenus dans les anciens
établissements, les personnes cumulant de 20 à 26 années
de service ainsi que les retraités qui n’ont pas été conviés
à une activité institutionnelle organisée par leur ancien
établissement feront partie de la liste des invités.

Marie-France Thibeault,
conseillère en communication
Chef d’équipe / événements
et relations publiques

45 ans de service, WOW!
Nous tenons à
souligner aujourd’hui
l’apport incroyable
d’une femme
exceptionnelle.
Lise Bourassa a fêté le
4 octobre dernier ses
45 ans de service au
CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Véritable
Lise Bourassa
référence, elle a su
s’adapter aux nombreux changements
qui sont survenus au cours de toutes ces
années et, 45 ans plus tard, elle est toujours
un modèle. Consciencieuse, dévouée et ne
craignant aucun défi, elle reste un phare
pour ceux et celles qui ont l’immense
bonheur de travailler avec elle.
Félicitations et merci!
Ses collègues du laboratoire de biochimie
de l’Hôpital Fleurimont

L’équipe du soutien à la communauté
au programme DI-TSA et DP, RLS du
Haut-St-François
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Profession : inhalothérapeute
Les inhalothérapeutes jouent un rôle fondamental
dans de nombreuses unités des hôpitaux. Ils sont aussi
présents en CLSC, notamment dans les services de
soutien à domicile. Sans dresser un portrait
de l’ensemble de la profession, voici un aperçu de
leur travail.
Les 265 inhalothérapeutes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (la
profession est occupée à 85 % par des femmes) interviennent
auprès de personnes présentant des problèmes de santé liés au
système cardiorespiratoire, tels que les maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC), l’asthme, la fibrose, l’insuffisance
cardiaque, l’apnée du sommeil…
En plus d’évaluer les personnes, d’aider au diagnostic, de
recommander des traitements et d’assurer des suivis, les
inhalothérapeutes interviennent en situation d’urgence pour
participer à la réanimation ou à la stabilisation de personnes en
détresse respiratoire.
Ils assument également des responsabilités en termes
d’enseignement : « Nous jouons un rôle significatif en regard de
l’éducation et de la promotion de saines habitudes de vie. Être de
bons communicateurs constitue donc une qualité essentielle »,
témoigne Karine Grondin, coordonnatrice technique en inhalothérapie
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.
De la dextérité pour manipuler des appareils et des technologies
en constante évolution, un bon jugement clinique ainsi qu’une
excellente capacité à gérer des situations stressantes et à prendre
des décisions rapides… voilà d’autres compétences nécessaires
au travail des inhalothérapeutes, qui doivent aussi collaborer
efficacement avec une équipe multidisciplinaire afin que chaque
personne reçoive le meilleur traitement possible.

Véronique Boudreau et Nathalie Côté, inhalothérapeutes à l’Hôpital
Fleurimont, accompagnées (à la place du patient) de Line Bilodeau,
coordonnatrice technique en inhalo-anesthésie au bloc opératoire
à l’Hôpital Fleurimont

Faire la différence
dans la vie de gens

« Par exemple, en milieu hospitalier, l’inhalothérapeute est le pivot,
la pierre angulaire en ce qui concerne l’état cardio-respiratoire de
la personne », explique Line Bilodeau, coordonnatrice technique en
inhalo-anesthésie au bloc opératoire à l’Hôpital Fleurimont.
Naturellement, le patient et
ses proches sont aussi au
cœur de la collaboration :
« Tisser une relation de
confiance avec l’usager
est essentiel pour que le
traitement soit optimal. Si
la personne a confiance,
elle adhèrera au traitement
Guylaine Bouffard
proposé et sera ouverte à
nos recommandations »,
relate Guylaine Bouffard, assistante-chef inhalothérapeute dans le
RLS d’Asbestos.
Les inhalothérapeutes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS partagent
aussi leurs connaissances avec les étudiants et d’autres
professionnels. Annie Brodeur, inhalothérapeute coordonnatrice
régionale, conçoit des formations et des outils utiles à des collègues
de différentes spécialités qui interviennent auprès de la clientèle
présentant une MPOC ou de l’asthme, tout en assurant un transfert
de connaissances contribuant à l’amélioration continue des soins et
traitements.
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Julie Agagnier

Julie Agagnier, inhalothérapeute à l’Hôpital
de Granby, raconte : « Une patiente était
en détresse respiratoire, à la suite d’une
insuffisance cardiaque sévère, et j’ai dû
installer un support ventilatoire rapidement,
sinon on initiait la réanimation cardiorespiratoire. Le lendemain, cette patiente
m’a remerciée de lui avoir sauvé la vie, car
elle se sentait partir »...

« Je repense à ce jeune adulte asthmatique rencontré au Centre
d’enseignement sur l’asthme (CEA), poursuit Guylaine Bouffard.
Il ne sortait presque plus de chez lui et avait réduit ses activités
au minimum à cause de son essoufflement. Après un suivi serré
et plusieurs interventions de notre part, il est redevenu tout à fait
fonctionnel et a même repris ses études. »
Annie Brodeur offre un autre exemple éloquent : « J’ai rencontré
une jeune femme dont l’asthme et l’essoufflement l’invalidaient
au point où elle ne pouvait pas envisager d’avoir un bébé. Après
plusieurs rencontres et modifications de sa médication, elle a repris
une vie active et a enfin pu entrevoir la possibilité d’être mère. »

Michelle Loslier,
conseillère en communication
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En 2017, on intègre
l’activité physique au quotidien!
Chaque année, au 1er janvier, bien des gens veulent apporter des
changements dans leur vie, notamment en matière d’activité
physique. Mais même si nous connaissons tous les effets
bénéfiques de l’exercice, plusieurs personnes retombent dans
leurs vieilles habitudes quelques semaines – ou quelques jours –
plus tard. Pourquoi ça ne « marche » pas?
La MOTIVATION, voilà la clé!
La plupart du temps, les gens associent activité physique à une
corvée inévitable pour demeurer en santé, et n’en retirent alors
aucun plaisir. Il faut trouver le bon motif pour passer à l’action :
voyager, jouer avec nos petits-enfants, profiter au maximum de
notre retraite…
Spécifique
Des objectifs
SMART :
la meilleure façon
d’apporter des
changements réels
consiste à faire un
« plan d’action ».

Ce que je veux faire
exactement

Mesurable

Quantité et fréquence

Ajustable

Moyens pour réussir

Réaliste

Relié à un
Temps précis

Selon mes capacités
et mes ressources
Moments du début

Quelques conseils
•

Le plus important de tout : ayez du plaisir. Amusez-vous!

•

Accordez-vous du temps en priorité pour bouger.

•

Indiquez-le dans votre agenda comme un rendez-vous
avec vous-même et votre santé.

•

Intégrez votre entourage. Pourquoi ne pas le faire en
groupe ou avec vos amis?

•

Écrivez un journal de bord.

•

N’oubliez pas de vous récompenser lorsque vous atteignez
une étape (une journée au spa, des vêtements de sport!).

•

Ne tentez pas de tout changer à la fois. Une résolution,
c’est bien assez …

Il faut être persévérant et vous laisser du temps, et surtout
ne pas abandonner. Vos efforts seront vite récompensés par
l’augmentation de votre niveau d’énergie et votre humeur
resplendissante grâce à la sécrétion de l’hormone du bonheur
(sérotonine) et celle du bien-être (endorphine).
Votre résolution commence le jour où vous êtes vraiment prêt à
vous lancer. Bonne année 2017 active!

et de l’atteinte de

Marie-Ève Bégin ,

l’objectif

kinésiologue

Résoudre un conflit, c’est l’affaire de tous
Nous avons tous vécu un conflit avec une
personne à un moment de notre vie. Plus
qu’un simple désaccord, il résulte souvent
de l’écart entre ce que l’autre veut dire, ce
qu’il dit, ce que son non-verbal dit et ce que
nous percevons et comprenons. Vivre des
désaccords et des conflits est normal, mais
que faire lorsqu’ils surviennent au travail?
Si on ne s’en occupe pas, les conflits
peuvent faire souffrir et dégrader le climat
dans nos milieux de travail et de vie.
Cependant, bonne nouvelle! Résoudre une
situation conflictuelle, c’est possible, mais
cela ne s’improvise pas et demande du
courage et du doigté.
Réfléchir avant d’agir
Avant de parler du conflit avec l’autre
personne ou avec son supérieur immédiat,
il est judicieux de se donner un moment
pour mieux comprendre la situation, ce
qu’elle nous fait vivre, ses conséquences
ainsi que nos besoins et attentes. Consultez
notre outil d’accompagnement dans
l’intranet.

Des valeurs comme la civilité et la
considération sont à la base d’un milieu
de travail sain et harmonieux et aident à
prévenir l’escalade des conflits. Nous vous
invitons à les adopter!

Besoin d’aide? Consultez :
> 	L’intranet : Espace Employés | Santé,
sécurité, bien-être et reconnaissance |
Civilité, harcèlement et violence
> Le programme d’aide aux employés
> Votre gestionnaire

Lorsque l’on se sent prêt à en parler
à l’autre, reconnaitre sa part de
responsabilité constitue un point de départ
pour entamer la discussion. Utiliser le
« je », exposer des faits concrets, éviter
d’accuser ou de dénigrer sont des moyens
qui permettent d’exprimer sainement vos
besoins et émotions. Un dialogue honnête
favorisera la recherche commune de
solutions pour restaurer la relation et se
donner des moyens de collaborer.

Annie Mercier,
coordonnatrice des Services de proximité
(partenaires RH et prévention santé et
sécurité au travail)
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Êtes-vous vraiment bien protégé?
Facetime, Skype, Instagram,
Facebook, Twitter, Snapchat,
iMessage, Viber… Nous les
utilisons de plus en plus au
quotidien pour partager et
échanger de l’information. Ce
qui a des conséquences puisque
Internet est réputé pour ses risques
et menaces. Communiquer en
toute sécurité peut donc être un
peu compliqué, peu importe si vous
utilisez un ordinateur, une tablette,
un téléphone, etc..
Même si la sécurité des échanges est
devenue une priorité pour les fabricants, cela
ne signifie pas que leurs outils soient si

sûrs que cela. Du contenu ou mots de passe
stockés en clair (non chiffrés) sur leurs
serveurs est un exemple de risques auxquels
les utilisateurs peuvent être exposés.
Rappelez-vous en 2014, lorsque des photos
compromettantes de célébrités américaines
avaient circulé sur Internet parce qu’on avait
piraté leurs comptes. Un individu déterminé
et malintentionné peut finir par accéder à
ces informations. Certaines entreprises en
ont même fait leur business. L’usurpation
d’identité et le piratage de comptes sont bel
et bien une réalité.
En 2017, il est utopique de se limiter à
l’usage du téléphone filaire dans sa forme
traditionnelle. Mais ne vous résignez pas :
une protection, même imparfaite, vaut
toujours mieux que se balader à découvert!

Julie Nadeau,
Conseillère en gouvernance de la sécurité

• Choisissez des mots de passe
complexes (combinaison de lettres,
chiffres, majuscules, minuscules,
symboles) et difficiles à deviner
(évitez les mots du dictionnaire).
• Choisissez des mots de passe
différents d’une application à
l’autre (si l’un de vos comptes
devient compromis, les autres
seront davantage protégés).
• Évitez les ordinateurs publics
(ils peuvent être infectés par
un programme malveillant qui
enregistre toute l’information
saisie).
• Évitez les messages à contenu
confidentiel (pensez toujours
qu’on pourrait le lire, l’écouter,
l’intercepter ou le partager à votre
insu).

de l’information

Bonne utilisation des courriels

Nos courriels sont nombreux,
souvent longs et lourds.
Voici quelques trucs pour
mieux les utiliser.
Quand utiliser les courriels
• Pour une information brève ou un court
texte avec un lien vers l’intranet ou le Web.
• Pour joindre simultanément plusieurs
destinataires.
• Pour communiquer avec des personnes
difficiles à joindre (ex. : différents quarts
de travail).

• Usage limité du gras, de l’italique, du
soulignement et des couleurs (surtout en
combinaison).

doublons. Ainsi, un destinataire figurant
dans plus d’un groupe recevra un seul
courriel.

• Pas d’élément décoratif (dessin, photo,
etc.), car ils alourdissent le courriel.

Limiter les « répondre à tous »

Écrire aux bons destinataires
• À : destinataire principal qui doit nous
répondre ou faire un suivi.
• CC : autres collègues qu’on veut informer.
• CCC : destinataires invisibles pour les
autres. Utile pour envoyer un message
à un groupe en évitant de surcharger
l’entête et de faire circuler les adresses
de tous à tous.
Préciser ce que l’on attend dans
l’objet du message
• « Pour votre info » (PVI)
• « Pour commentaires »

Rédiger un message clair et court

• « Pour action »

• Un seul sujet par message.

Éviter les doublons

• Le texte ne doit pas dépasser une pageécran. Paragraphes courts et sous-titres
si nécessaire.

Si vous devez envoyer un message à
plusieurs groupes, faites-le dans un seul
et même envoi, car le système repère les
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Mettez vos nombreux destinataires en
« ccc ». Chacun ne verra que son propre
nom et si quelqu’un fait « répondre à tous »
par erreur, vous serez le seul à recevoir son
courriel.
Pas de courriel pour…
- 	Vacances et longue absence : au lieu
d’une note de service envoyée par
courriel, ajustez le message de votre boîte
vocale. Utilisez le message d’absence
dans Lotus Notes.
- Horaire de travail : précisez votre horaire
dans votre message vocal.
- Affichages de postes : consultez l’intranet
(lien rapide dans la page d’accueil).
- 	Nominations et événements divers : dans
La VIEtrine express ou l’intranet.
D’autres conseils dans le prochain numéro!

Le Service des communications
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Première expérience d’externat réussie
sur toute la ligne
À l’été 2016, neuf installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont
accueilli une centaine d’externes en soins infirmiers pour un stage
d’environ dix semaines. Plus du quart d’entre eux provenait de la
toute première cohorte du baccalauréat en sciences infirmières formation initiale de l’Université de Sherbrooke. Ils ont si bien
répondu aux standards de qualité attendus que tous ont été
réembauchés sans condition pour l’été 2017!
« L’externat m’a permis de découvrir un milieu de soins que je ne
connaissais pas. En tant qu’externe en soins infirmiers, j’avais plus
d’autonomie tout en ayant quelqu’un pour m’aider et répondre à mes
questions. De plus, on m’a vraiment intégrée à l’équipe de soins et je
me sentais utile », raconte Katherine Daigle, externe de 1re année qui
a fait son externat en radio-oncologie à l’Hôpital Fleurimont.
« Être externe en soins infirmiers m’a permis d’en apprendre
davantage encore sur le métier d’infirmière et de confirmer mon
choix de carrière. Cette expérience m’ouvre désormais la voie
vers d’autres opportunités telles que la possibilité de poursuivre
mon implication en occupant des fonctions de préposée aux
bénéficiaires durant l’année scolaire, comme plusieurs de mes
camarades le feront. Cela est enrichissant et me permet de
découvrir d’autres secteurs tout en recroisant des gens avec qui
j’ai eu la chance de travailler », conclut Katherine.

Katherine Daigle, externe de 1re année
Nous tenons à souligner l’arrivée de ces nouveaux employés
dans la grande famille du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ainsi qu’à
reconnaître le travail de qualité qu’ils accomplissent. Un merci
particulier aux équipes de soins et aux gestionnaires pour l’accueil
de tous ces étudiants.

L’équipe de l’organisation
du travail et des soins infirmiers (DSI)

Maintien et développement des compétences

Vaste projet touchant
quelque 2150 infirmières
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a commencé en décembre
le déploiement d’un vaste projet visant le maintien et le
développement des compétences chez les infirmières de
niveau collégial en matière d’évaluation de la condition
physique et mentale.
Déployé par la DSI et la DRHCAJ, en collaboration avec les
gestionnaires ayant des infirmières dans leurs équipes, le projet
contribuera à standardiser et à optimiser les compétences
professionnelles des infirmières en matière d’évaluation de la
condition physique et mentale pour différents groupes d’âges :
enfants, adultes et aînés.
Le but? Soutenir les infirmières pour qu’elles puissent assumer
pleinement leur champ d’exercice, plus particulièrement dans
l’application de la première des 17 activités qui leur sont réservées
soit « Évaluer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique ».
En conformité avec les orientations du MSSS, le projet sera déployé
en trois phases qui doivent être achevées en mars 2020 : une
évaluation initiale pour chacune des quelque 2150 infirmières
ciblées, une formation de 25 heures (obligatoire ou optionnelle,
selon la note obtenue à l’évaluation initiale), une évaluation
postformation.

Les séances d’évaluation initiale ont débuté en décembre et se
poursuivent actuellement. La formation, donnée à l’interne, devrait
commencer au printemps 2017. À suivre!

Michelle Loslier,
conseillère en communication

Info-biblio

Documents pour
être plus efficace
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.
La maltraitance des personnes âgées : l’envers du décor
Yannick Sauveur, L’Harmattan, 2015
L’aide-soignant face à la fin de vie en institution
gériatrique
Mary-Agnès Costa-Clermont, Érès, 2015
Dementia Care : an evidence-based approach
Marie Boltz, Springer, 2016

Guillaume Baillargeon ,
technicien en documentation
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Les pratiques de pointe
Un soutien afin que
vos innovations
deviennent des
pratiques de pointe
inspirantes pour
d’autres milieux.

Face à un problème clinique ou de
gestion, il arrive parfois qu’il n’y ait
aucune solution dans les pratiques
ou les connaissances existantes. Il
est alors possible qu’une innovation
soit nécessaire pour y remédier.

Une pratique de pointe est, à la
base, une innovation par rapport
aux pratiques habituelles. Cette
innovation doit être soutenue pour devenir une pratique de
pointe : elle doit être évaluée pour démontrer qu’elle entraîne
les retombées souhaitées et elle doit être documentée pour être
implantée dans d’autres milieux.
Les pratiques de pointe peuvent entraîner des retombées pour :
• les usagers (ex. : mieux répondre à leurs besoins)
• les intervenants (ex. : participer à une recherche)
• les partenaires (ex. : développer une solution concertée
à un problème)
• les chercheurs (ex. : développer un partenariat durable
avec le milieu clinique)

Soutenir ces innovations ensemble
Plusieurs personnes et directions peuvent créer un environnement
propice aux innovations et soutenir le développement des
pratiques de pointe. Le Service de transfert de connaissances,
des bibliothèques et des pratiques de pointe (STCBPP) a reçu le
mandat d’en coordonner le développement. Il propose un modèle
en phases qui implique la collaboration de plusieurs acteurs :
1) Identifier une innovation qui a le potentiel de devenir
une pratique de pointe.
2) Analyser la pertinence de soutenir l’innovation et mettre en
place une équipe pour la développer et l’évaluer
(ex. : un directeur parrain, un chercheur, un conseiller de
la DQEPE, des conseillers cadres en soutien à la qualité des
pratiques de la DSM ou DSI ou DSP, un courtier de
connaissances, etc.).
3) Développer, implanter, évaluer l’innovation et lui octroyer un
statut de pratique de pointe.
4) Développer des outils et une stratégie pour l’implanter dans
d’autres milieux.

• les établissements (ex. : contribuer au rehaussement
des pratiques)
Un bel exemple de pratique
de pointe en devenir
Il s’agit du projet pilote en cours à Sherbrooke : Intégration d’un
intervenant psychosocial aux équipes ambulancières et policières
sur le territoire de Sherbrooke lors d’interventions en situation de
crise. Cette innovation vise à répondre aux besoins des personnes
en situation de crise qui ne nécessitent pas systématiquement un
transport vers l’urgence de l’hôpital. La présence d’un intervenant
psychosocial permet une évaluation sur place et une orientation
plus adéquate de l’usager vers le bon service.
Ce projet en est actuellement à l’étape 3. Lors des premières
étapes, une directrice marraine (Lyne Cardinal, directrice de la DSG)
et une gestionnaire en soutien (Marie-France Beauregard, chef à
la DSG) ont été identifiées. Elles ont mis sur pied une équipe de
projet : Véronique Dubé, Sylvie Gendron et Wayne Smith (CIUSSS
de l’Estrie – CHUS); Jean-François Pellerin (Coopérative de
travailleurs d’Ambulance de l’Estrie); Tony Brien (Service de police
de Sherbrooke).
Une équipe de recherche a également été mise à contribution par
la chercheure principale Marjolaine Landry (IUPLSSS) pour évaluer
cette innovation : Nicolas Elazhary (CIUSSS de l’Estrie – CHUS);
Anne-Marie Savard (Université Laval); Étienne Blais (Université de
Montréal); Sébastien Carrier (Université de Sherbrooke); Jasmin
Bouchard (CIUSSS de l’Estrie – CHUS).
Ce projet pilote pourrait permettre d’implanter des mécanismes de
collaboration pour mieux répondre aux besoins des personnes en
situation de crise et contribuer ainsi à désengorger l’urgence.
Si l’évaluation démontre que l’innovation est porteuse, le STCBPP
pourra passer à l’étape 4 et élaborer des outils pour inspirer
d’autres milieux (ex. : un guide et une stratégie d’implantation).

Julie Lane,
Responsable du Service de transfert de connaissances,
des bibliothèques et des pratiques de pointe (STCBPP)
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Le programme de doctorat
en médecine de l’UdeS sera enrichi
Dès l’automne 2017, la Faculté de médecine et des sciences de
la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke (UdeS) offrira une
formation en médecine révisée, enrichie et modernisée. « Nous
devions actualiser le programme puisque la médecine, le réseau
de la santé et l’enseignement ont évolué », souligne Ève-Reine
Gagné, vice-doyenne aux études prédoctorales.
Tout en tirant profit des forces du programme actuel, la
direction souhaitait augmenter la cohérence entre les activités
d’apprentissage et l’évolution de la pratique. Un travail colossal
a été entrepris pour construire un cursus autour de six grandes
orientations : l’agir avec compétence, le décloisonnement
disciplinaire, l’approche globale ou généralisme, la collaboration
professionnelle, la flexibilité et une gestion de programme efficace
et dynamique.
« Nous avons réfléchi aux contenus, aux formules pédagogiques,
à l’horaire, aux activités d’évaluation et nous avons questionné
chaque élément de la formation, explique Ghislaine Houde, vicedoyenne adjointe au renouveau curriculaire. Cela nous a amené
à développer ou à réévaluer quelque 65 activités pédagogiques
(cours) en plus de plusieurs stages existants. »
Renforcer l’apprentissage pratique
Le plus grand changement est une approche fondée sur un
parcours de professionnalisation. Avec l’appui et la contribution du
Service de soutien à la formation de l’UdeS, le nouveau programme
permettra au futur médecin d’apprendre dans des situations
réelles ou simulées, représentatives de sa future pratique.
« Les étudiants doivent développer la capacité d’agir
adéquatement dans les différentes situations de soins cliniques,
mentionne Mme Houde. L’enseignement de connaissances ne
suffit plus. »

Impact au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Ces changements dans la formation modifieront
l’organisation des stages des étudiants en médecine.
Dans les deux premières années de leur formation,
ces étudiants seront présents à raison de demi-journées
au fil de l’année au lieu de dix journées d’immersion
consécutives. Tout comme l’ancienne formule, les
intervenants de la santé et services sociaux seront
sollicités pour partager la réalité de leur travail.

Le nouveau cursus prend aussi en compte certaines notions
comme la santé mondiale, les patients provenant de communautés
et de groupes d’âge variés, le fait de considérer la personne dans
sa globalité, les contextes de soins variés (autres que l’hôpital), etc.
Enfin, le programme renouvelé permet de répondre aux nouvelles
exigences des examens du Conseil médical du Canada et aux
critères d’agrément des facultés de médecine au Canada.
« L’éducation médicale a connu d’importants développements
cette dernière décennie, précise la professeure Houde. La
médecine avance et la formation s’adapte aussi. Nous proposons
un programme dynamique, arrimé aux méthodes pédagogiques
actuelles. Nous avons donc adopté une approche par compétences
intégratrice qui facilite le développement de l’interdisciplinarité. »

Jean-Sébastien Dubé,
coordonnateur – veille et gestion des connaissances
Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke

Marie Gendron ,
conseillÈRE en communication
Faculté de médecine et des sciences de la santé UdeS

Illustrer la vraie vie
Les cours seront organisés autour de situations professionnelles
de complexité croissante, pour rendre visible la progression
du développement de la pratique professionnelle. Le nouveau
programme de médecine a identifié cinq situations types : soins,
promotion (de la santé), formation, gestion, recherche. Selon
Ghislaine Houde, ces situations correspondent aux attentes réelles
de la société.
La complexité croissante d’une situation professionnelle type est
bien illustrée dans celle des soins. Ainsi, on demandera d’abord
aux étudiants de répondre à des personnes présentant des
problèmes de santé fréquents, avec des symptômes typiques,
dans un contexte social sans difficulté. Puis, graduellement, les
étudiants seront appelés à répondre à des personnes présentant
des problèmes de plus en plus complexes, avec de multiples
antécédents et des symptômes atypiques qui pourraient avoir
un impact sur plusieurs sphères de leur vie (physique,
mentale, social).
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FONDATIONS

Les bénévoles,
ces fidèles complices de nos fondations
Chaque année, plus d’une cinquantaine
d’activités sont organisées par les
fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
afin de recueillir de l’argent qui servira à
financer différents projets et équipements.
Tous vous le diront, sans les bénévoles
impossible de maintenir le rythme! On
retrouve des bénévoles aux conseils
d’administration des fondations, dans les
bureaux afin de réaliser différentes tâches
administratives, dans l’organisation et la
tenue d’activités… Ils sont présents un
peu partout et font un peu de tout! Ils sont
l’ingrédient essentiel à la pérennité des
fondations.
Des gens engagés
Les centaines de bénévoles qui s’impliquent
chaque année auprès de nos fondations y
consacrent des milliers d’heures. Qui sont
ces bénévoles? Des membres du personnel
actif ou à la retraite, leurs familles et amis,
des gens de la communauté qui souhaitent
donner au suivant, des usagers et leurs

proches, des jeunes du secondaire… bref,
des gens qui ont à cœur les causes que
soutiennent les fondations.
On recrute!
Les fondations sont toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles pour donner un
petit coup de main. Elles s’ajustent à
vos disponibilités et vos intérêts. Ainsi,
que ce soit pour être membre du conseil
d’administration, réaliser des tâches
administratives (entrée de données,
envoi de lettres, classement, sollicitation
téléphonique, etc.), effectuer la vente
de billets ou d’articles, ou encore pour
vous impliquer dans l’organisation ou la
réalisation d’une activité, il vous suffit
simplement de communiquer avec la
fondation de votre choix pour donner
votre nom.

Catherine Roy,
conseillÈRE en communication

Bénévole auprès de la Fondation Les Foyers de Farhnam depuis
cinq ans, Sylvie Ouellette s’investit dans l’organisation des
différentes activités de financement.
« Au tout début, j’ai été approchée par un bénévole de la Fondation pour participer
aux comités organisateurs du tournoi de golf et du souper spaghetti. J’ai accepté
sans hésiter, car j’avais le goût d’aider et de donner de mon temps. En 2015, j’ai
accepté la présidence du comité organisateur du golf. Je souhaitais poursuivre
l’œuvre d’Yves Larocque, un homme que je connais bien et qui s’investit corps et
âme depuis 20 ans pour cette fondation. Il est d’ailleurs le fondateur de l’activité du
tournoi de golf.
Mon bénévolat auprès de cette fondation est loin d’être terminé! Nous sommes une
belle équipe, dynamique. Nous avons d’ailleurs mis sur pied deux autres activités
de financement. Et quelle motivation de poursuivre cette implication lorsqu’on sait
qu’on participe à l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des résidents
des deux centres d’hébergement, et que ceux-ci nous expriment leur appréciation! »

Francis Benoit, de
TC Media, assume la
présidence d’honneur de
la 20e édition
du tournoi de golf de la
Fondation Les Foyers
Farnham. Mélanie
Gobeil, membre du
comité organisateur et
Sylvie Ouellette, à droite,
présidente du comité
organisateur du golf.
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Nancy Couture

Nancy Couture est membre
du conseil d’administration
de la Fondation du CSSS de
la MRC-de-Coaticook depuis
quatre ans. Elle en est
aussi la fière présidente
depuis 2014.
« Notre mandat comme bénévole
est très varié. Puisqu’il n’y a pas de
permanence à la Fondation, toutes
les activités sont chapeautées par les
membres du conseil d’administration.
On s’occupe de la planification et
de l’organisation des activités, du
recrutement des bénévoles, de la
vente de billets, de la sollicitation
téléphonique, etc. Les bénévoles sont
un atout majeur, puisque sans eux, la
Fondation ne pourrait exister.
Je consacre beaucoup de temps à
mon bénévolat, mais pour moi, c’est
important de donner de mon temps
à une cause à laquelle je crois. En
effet, étant moi-même usagère
du centre hospitalier, je considère
qu’il est important de prendre soin
de nos services de proximité. Et la
communauté est très engagée envers
la Fondation. Chaque année, je suis
émue de constater à quel point les
gens sont généreux! »

Pour en connaître plus sur
nos fondations et vous
impliquer :
www.santeestrie.qc.ca/
fondations
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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.
COMITÉ DE GESTION DES RISQUES

COMITE D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

Mandat - Rechercher, développer et promouvoir
		
des moyens visant à :

Mandat - Principalement, veiller à ce que les projets de
recherche soient conformes aux valeurs telles que la justice,
le respect et le bien-être des participants, ainsi qu’aux cadres
réglementaires en vigueur. Un second mandat du CER est de
favoriser le dialogue avec le chercheur et la communauté de
recherche afin de contribuer à l’avancement des connaissances.
Enfin, le CER joue un rôle clé dans le développement d’une
culture en éthique de la recherche par son rôle conseil et les
formations offertes aux divers intervenants en recherche.

•

identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en
vue d’assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement
dans le cas des infections nosocomiales, en prévenir
l’apparition et en contrôler la récurrence;

•

s’assurer qu’un soutien est apporté à la victime et à ses
proches;

•

assurer la mise en place d’un système de surveillance
incluant la constitution d’un registre local des incidents et des
accidents aux fins d’analyse des causes, et recommander au
C. A. la prise de mesures visant à prévenir leur récurrence
ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu (article
183.2. de la loi).

Composition
La nouvelle composition de ce comité sera connue sous peu.
Surveillez La VIEtrine express.

COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Mission - Contribuer au développement d’une culture de l’éthique
au sein des équipes de travail, des directions et 		
services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, caractérisée 		
par une ouverture à la réflexion et au dialogue et qui
intègre l’usager comme partenaire dans
l’organisation des soins et services.

Rappel : tout projet de recherche doit être approuvé par un comité
d’éthique de la recherche et avoir reçu l’autorisation de mise en
œuvre de la part de l’établissement avant même que des participants
pressentis soient sollicités. Complément d’information : consultez
La VIEtrine, vol. 1, no 2, p. 23 (disponible à santeestrie.qc.ca |
Médias et publications).

COMITÉ RÉGIONAL DES SERVICES AUX ANGLOPHONES
Un comité des services en langue anglaise, qui sera aussi rattaché
au conseil d’administration, sera mis sur pied prochainement
selon les directives du MSSS et un mandat renouvelé. Nous vous
tiendrons informés.

Mandat :
•

aider et soutenir les décisions cliniques ou
organisationnelles présentant des enjeux éthiques;

•

élaborer des repères en éthique clinique ou
organisationnelle;

•

offrir de la formation en éthique.

Composition
Le comité est composé de 15 membres reflétant la diversité
des groupes de personnes liées à l’établissement. Consultez
la liste des membres à santeestrie.qc.ca | À propos | Conseils
et comités. Surveillez La VIEtrine express pour connaître le
nom de la personne qui assumera la présidence.

Plus d’information sur le C. A., ses
instances et ses séances publiques :
santeestrie.qc.ca | À propos |
Conseil d’administration OU
intranet | À propos |
Conseils et comités
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Participez au sondage
sur le climat et la satisfaction au travail
Du 16 janvier au 10 février 2017, l’ensemble du personnel, les médecins, dentistes, pharmaciens et
chercheurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont invités à faire connaître leur point de vue en répondant
au sondage CELCIUSSS.
QUELQUES-UNES
DES QUESTIONS POSÉES :
Vous sentez-vous motivé par votre
travail?
Les membres de votre équipe sont-ils
à l’aise de dire ce qu’ils pensent, lors
des réunions?
Est-ce que le travail que vous faites
a beaucoup de sens pour vous?
Avez-vous accès à des mesures de
conciliation travail-vie personnelle?
Les communications entre les
équipes de travail sont-elles
satisfaisantes?

OÙ TROUVER LE SONDAGE?

CONFIDENTIEL ET ANONYME

Pour accéder au sondage, uniquement
disponible en version électronique,
plusieurs options sont offertes :

Le traitement des données sera
pris en charge par le Conseil
québécois d’agrément (CQA) en
collaboration avec le Réseau
Planetree Québec (RPQ). Tous
les questionnaires et les commentaires
recueillis seront dépersonnalisés pour
assurer la confidentialité.

Dans l’intranet par l’entremise de
votre poste informatique et ceux des
unités, départements, cafétérias (exCHUS, ex-CSSS-IUGS), salles de formation
spécifiquement réservées au sondage, des
stations Logibec et des postes ARIANE
(ex-CHUS).
À la maison (cellulaire, portable, tablette,
ordinateur) par l’adresse
URL suivante (via un
navigateur internet) :
http://tinyurl.com/hnghpoy
ou par ce code QR.

Vous pouvez remplir le sondage sur les heures de travail
(temps estimé : 30 minutes) selon les modalités prévues par
votre gestionnaire ou à la maison (sans rémunération).

Anne

PARTICIPEZ AU TIRAGE!
Afin de vous remercier de votre
participation, des prix offerts
gracieusement par La Capitale et d’une
valeur de 3000 $ seront seront tirés
parmi les personnes ayant complété
le questionnaire. Consultez la liste des
prix sur l’intranet | Agrément | Sondage
CELCIUSSS.

Faites vite, vous avez jusqu’au
10 février pour répondre!

1. CAPITAL GARANTI 1
2. SUCCESSION – Désignation d’un

a 7 excellentes
raisons
de pencher
pour
nos REER

bénéficiaire de son choix

3. PROTECTION des dépôts par Assuris
jusqu’à 200 000 $

4. DIVERSIFICATION de portefeuille
à l’échelle mondiale

Exclusif

au personnel
de l’administration
et des services
publics québécois

5. BONIFICATION ADDITIONNELLE2
6. RETENUE SALARIALE3
7. SERVICE PERSONNALISÉ sans frais accessible sur les lieux de travail

Pour cotiser à votre REER et participer au concours,
communiquez avec votre conseiller en sécurité financière
partenaire de La Capitale ou avec notre service à la clientèle.

1 866 665-0500
lacapitale.com/ciusssestrie

3 000 $
EN PRIX

†
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† 3 prix de 1 000 $ chacun à investir dans un REER La Capitale. Certaines conditions s’appliquent.
Concours en vigueur du 5 décembre 2016 au 1er mars 2017. Règlement du concours disponible à lacapitale.com/reglement-reer.
La Capitale assurance et services financiers désigne La Capitale service conseils inc., cabinet de services financiers. | 1. Pour tous les dépôts effectués dans les comptes
d’investissement de La Capitale avant l’âge de 75 ans. Certaines conditions s’appliquent. | 2. Applicable au CPG Évolution 5 ans, non rachetable, avec un taux de base de
1,40 % en date du 7 novembre 2016. Pour bénéficier de la bonification additionnelle de première année de 1,25 % sur le taux de base, le placement doit être effectué avec
du nouvel argent c.-à-d. de l’argent qui provient d’une nouvelle cotisation ou d’un transfert provenant d’une autre institution financière. Dépôt minimum de 2 500 $. Certaines
autres conditions s’appliquent. | 3. Pour en bénéficier, vous devez travailler pour un employeur participant.

16-2328_CIUSSS (12-2016)

À GAGNER

