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« Ces jeunes ne répondent pas très bien aux 
méthodes traditionnelles d’enseignement. Nous 
avons donc créé un espace adapté à leurs besoins 
pour les amener à travailler sur leurs forces, soit 
la créativité et les technologies », explique Sabrina 
Dufour, orthopédagogue à la clinique externe de 
pédopsychiatrie de l’Hôpital de Granby. C’est elle 
qui a élaboré le projet RE.F.FL.EX. (rééducation des 
fonctions fondamentales exécutives). 

Une heure par semaine, durant douze semaines, 
des garçons âgés de 12 à 16 ans se rendent dans 
un local au décor épuré et calme où les poufs font 
office de chaises, où les papiers et les crayons sont 

interdits et où l’utilisation des technologies est 
encouragée comme moyen de s’organiser et de 
soutenir ses apprentissages. « Des améliorations 
ont été observées chez les six premiers 
participants. Par exemple, ces adolescents 
gèrent maintenant mieux leur horaire d’études, 
priorisent plus facilement leurs tâches scolaires 
et utilisent différents outils de rappel au 
quotidien. »

Si le projet RE.F.FL.EX. a commencé avec des 
garçons -  le bassin de clientèle étant plus 
grand - un groupe de jeunes filles vient tout juste 
de débuter. Pour l’instant, seuls les usagers 
référés par un pédopsychiatre de la clinique 
peuvent bénéficier du projet-pilote. Mais parions 
que l’initiative fera du chemin!  La Fondation 
du Centre hospitalier de Granby a soutenu la 
réalisation du projet, grâce à un don de 20 000 $ 
de RBC Banque Royale qui a servi à l’achat des 
technologies, du matériel et du mobilier.

Julie Constantineau,

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

Les adolescents aux prises avec un déficit 
d’attention ou un syndrome de Gilles de la 
Tourette rencontrent des défis importants 
au quotidien. L’Hôpital de Granby a mis 
sur pied un projet-pilote afin de les aider à 
mieux comprendre et gérer leurs difficultés. 
Et ça marche!

Travaux à Weedon 
p. 10

REgARD SUR NOS RLS
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Dénomination des 
installations dans  
un formulaire

Profitez-en pour faire tout ce que vous 
aimez! Amusez-vous et passez du bon 
temps avec vos proches!  Vive l’été !!!

L’équipe 
du journal

vous devez produire un formulaire pour plusieurs installations? 
vous devez utiliser le logo général du CiUSSS de l’Estrie — CHUS 
et inscrire le nom de chacune des installations à côté. 

attention de respecter la taille minimale ainsi que la zone de 
protection du logo, et de le séparer de la liste des installations par 
une ligne verticale. Une case à cocher peut également être ajoutée 
pour chaque installation, au besoin. Dans le cas où l’espace à la 
droite du logo est restreint, il est possible d’appliquer la même 
procédure en inscrivant les installations sous le logo tout en 
séparant le tout par une ligne horizontale. voici un exemple :

Pour d’autres réponses en lien avec le Programme d’identification 
visuelle (Piv), consultez la foire aux questions sur l’intranet | Boîte 
à outils | Normes visuelles | Foire aux questions, ou communiquez 
avec Cathy Shannon au 819 829-3400, poste 42548.

❑  Hôpital et centre d’hébergement argyll 

❑  Hôpital et centre d’hébergement D’Youville 

❑  Centre d’hébergement Saint-Joseph 

❑  Centre d’hébergement Saint-vincent 
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Cet automne, le CiUSSS de l’Estrie — CHUS implantera son 
« Cadre de gestion pour le soutien au développement et au 
fonctionnement des réseaux locaux de services (RLS) ». il s’agit du 
plan qui nous permettra de nous impliquer dans les communautés, 
de comprendre leurs réalités, de mieux identifier leurs besoins 
et de faire partie de la solution. Nous voulons renforcer les 
partenariats qui existaient auparavant.

UN TRIO DE bASE DANS ChACUN DES NEUf RLS 

Un hors-cadre jumelé, qui représente la direction. Les quatre hors-
cadres du CiUSSS de l’Estrie — CHUS participent aux discussions 
locales et soutiennent le gestionnaire désigné, notamment pour 
les questions exigeant un positionnement officiel.  Nommés l’an 
dernier, ils exercent déjà une présence dans les RLS :

Patricia Gauthier, PDG – RLS de Sherbrooke

Johanne turgeon, PDGa – RLS de La Pommeraie,  
de Memphrémagog et de Coaticook

Carol Fillion, DGa – RLS du Haut-Saint-François,  
d’asbestos et du Granit

Stéphane tremblay, DGa – RLS de la Haute-Yamaska  
et du val-Saint-François

Un gestionnaire désigné, qui représente notre mission santé et 
services sociaux, et non pas seulement la direction à laquelle il est 
rattaché. il s’implique dans les lieux de concertation stratégique 
et décisionnelle et a un rôle de soutien dans l’animation et 
la coordination des RLS. Par ailleurs, lorsqu’une situation 
problématique lui est rapportée, il assure le lien avec la direction 
concernée. Les gestionnaires désignés seront choisis au début de 
l’automne.

Un organisateur communautaire accompagnateur, qui provient du 
RLS en question. il partage sa connaissance du milieu, fait part 
des enjeux et explique les dynamiques locales. il soutient les 
réflexions et met à profit son réseau de relations pour faciliter la 
mobilisation. Les organisateurs accompagnateurs seront choisis 
au début de l’automne.

Les membres du trio s’impliquent donc 
à différents paliers locaux : auprès des 
dirigeants d’établissement ou d’organismes 
(ex. : maire, préfet, commissions scolaires, 
etc.), des représentants terrain (tables 
de concertation, associations, etc.) et des 
chargés de projet, (comités de travail,  
groupes de réflexion, etc.). 

Un nouveau comité de soutien à la 
coordination et l’animation du réseau 
territorial de services (RtS) et des 
RLS viendra épauler les trios de base. 

Notamment en proposant des stratégies d’action ou d’évaluation, 
en favorisant le transfert des connaissances et en exerçant une 
vigie des améliorations apportées.

Pour leur part, les différentes directions cliniques, déjà présentes 
dans les RLS, continueront de s’impliquer dans les lieux de 
concertation opérationnelle (ex. : tables jeunesse, tables de 
concertation des aînés, comités ou groupes de travail en itinérance, 
etc.).

Nous sommes convaincus que ce plan nous aidera à travailler plus 
étroitement avec les partenaires et acteurs de nos communautés 
afin de garantir l’accès, la qualité et la continuité des soins et 
services.

voir un autre texte sur ce sujet à la page suivante.

Carol Fillion , 

DiRECtEUR GéNéRaL aDJoiNt PRoGRaMMES SoCiaUX  

Et DE RéaDaPtatioN Et aUX PaRtENaRiatS
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Notre plan pour travailler avec les communautés

Nous désirons assurer une coordination efficace 
des soins et services qui soit respectueuse des 
réalités de chacun des RLS. Si une communauté 
vit une problématique particulière – itinérance en 
centre urbain, suicide chez les agriculteurs, etc. – 
nous en tiendrons compte dans l’offre de soins 
et services. Cela, bien sûr, en continuité avec les 
actions déjà posées dans le milieu.

Le territoire du CIUSSS de l’Estrie — CHUS s’étend  
de Lac-Mégantic à Granby, et de Coaticook à Asbestos.  
Nous devons offrir tous les soins de santé et services 
sociaux nécessaires à plus de 450 000 habitants  
 répartis sur 12 730 km2. 

Notre collaboratioN avec les différeNts  
acteurs des rls 

• Partager les connaissances et les enjeux du milieu 

• cibler les actions qui amélioreront la santé  

 et le bien-être des populations

• Partager les ressources pour mettre en œuvre  

 ces actions

• évaluer, faire connaître, adapter et pérenniser 

 les actions et services mis en place
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AgIR AVEC, UN LEADERShIP DE MObILISATION

« Ce sont les citoyens et les communautés qui connaissent le 
mieux leurs besoins », estime alexandre Badibanga, organisateur 
communautaire à Sherbrooke. Un de nos rôles consiste à soutenir 
les processus et les actions qui favorisent l’empowerment individuel 
et communautaire. 

En d’autres mots, il faut travailler au renforcement du pouvoir d’agir 
et à l’autonomie des citoyens et des organismes. Faire avEC et 
non à « la place de ». Richard Caron, organisateur communautaire 
à Memphrémagog, est d’accord. « Le CiUSSS de l’Estrie — CHUS 
exerce son leadership en allant vers les communautés, en se 
concertant avec ses partenaires pour répondre aux besoins des 
multiples clientèles. »

AMéLIORER LES CONDITIONS DE VIE, METTRE EN VALEUR 
LES fORCES ET DONNER DU POUVOIR

Pour alexandre et Richard, agir avEC se vit quotidiennement, dans 
des projets comme l’accorderie, un organisme qui lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.  

« L’accorderie propose un concept simple et novateur. Les membres 
peuvent échanger des services entre eux sur le principe de leurs 
compétences et talents, sans paiement. Par exemple, un accordeur 
qui garde un animal de compagnie pendant une heure reçoit un 
crédit de temps équivalent qu’il peut utiliser pour un des services 
proposés par d’autres accordeurs. Les membres font des économies 
et créent des réseaux de relations qui améliorent leurs conditions 
de vie », décrit alexandre.

L’idée de créer une accorderie à Sherbrooke a été proposée par des 
jeunes Sherbrookois en 2011 lors d’une assemblée de quartier de 
la table de concertation et d’action d’ascot en santé. Ce groupe a 
été soutenu par le Service de l’action communautaire du CiUSSS de 
l’Estrie — CHUS. 

 « Lorsqu’un territoire est particulièrement touché par une 
problématique, nous travaillons à mobiliser les organisations 
concernées afin qu’elles collaborent pour mieux investir leurs 
ressources. C’est en s’appuyant sur ce potentiel qu’on peut voir 
comment, ensemble, on peut aller de l’avant », insiste alexandre. 

RESSERRER LES LIENS SOCIAUx, PRéVENIR LES SITUATIONS 
D’URgENCE, ORIENTER LES gENS VERS LES bONS SERVICES

L’équipe Ressources Relais est un autre bel exemple. « En 2013, à 
l’initiative de la table de développement social Memphrémagog, dix 
partenaires incluant nos services d’action communautaire ont mis 
leurs ressources en commun pour aller vers les clientèles qui ne 
demandent pas d’aide malgré leurs difficultés, par méconnaissance 
ou méfiance : des travailleurs ayant perdu leur emploi, des 
personnes âgées en perte d’autonomie ou des adolescents, par 
exemple », commente Richard.

L’équipe compte cinq travailleurs de proximité pour les territoires 
de Magog, Stanstead et Potton. ils vont à la rencontre des gens là 
où ils se trouvent : parcs, cafés, centres communautaires. Dans la 
relation de confiance qui s’établit, ils offrent de l’accompagnement, 
du soutien social et de l’information (prévention, éducation, 
mobilisation). Selon le besoin, ils orientent la personne vers la 
ressource concernée.

En 2016-2017, 7288 interventions ont été réalisées en lien avec des 
déterminants sociaux de la santé tels que le logement, la situation 
socio-économique et la santé physique et mentale. Plus de 297 
références et 86 accompagnements vers 83 organismes ou services 
différents ont aussi été faits.

Équipe expérience usagers

Agir pour et AVEC les communautés,  
un engagement ferme 

4

La participation des usagers et de leurs proches dans 
la prestation et l’organisation des soins et services est 
cruciale. Au CIUSSS de l’Estrie — CHUS, il est tout aussi 
important d’agir pour et AVEC la communauté.  
C’est d’ailleurs un de nos engagements (voir page 3). 

Dans le projet Accorderie, Jacques Dubrule et Raphaël Douville ont  
organisé un atelier Saveurs du Monde. Les accordeurs ont dégusté  
un repas haïtien. 

L’équipe Ressources Relais : À gauche, Simon Dancause, coordonnateur; 
Jérémie Côté; Julie Labrie; Annie Mathieu et Jessica Laliberté.  Photo 
gracieuseté de Photo TC Media.



voL.2 | No 4 | JUiLLEt 2017

5

Une équipe de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique (DQEPE) accompagne les exploitants 
des résidences privées pour aînés (RPa) et des ressources 
communautaires ou privées offrant de l’hébergement en 
dépendance (RHD) dans un processus menant à leur certification. 
Ce processus est encadré par une loi et des règlements pour 
assurer la qualité des services et la sécurité des personnes. Les 
RPa et les RHD sont des partenaires essentiels dans le continuum 
de services offerts en Estrie.

RépaRtition –  
ESTRIE

NOMbRE D’UNITéS  
LOCATIVES

CAPACITé  
D’ACCUEIL 

Au  
17 mai 

2017

128 RPa 9297 11 753  
résidents

11 RHD - 543 personnes  
hébergées

 
Les règlements s’appliquent en fonction de l’offre de services de 
l’exploitant, balisée par des critères et des normes d’exploitation. 
Le certificat est d’une durée de quatre ans.

Parmi les éléments faisant l’objet d’une évaluation de conformité 
en RPa et en RHD : formation et attestation de compétences du 
personnel, antécédents judiciaires, respect du seuil minimal pour 
assurer la surveillance, vérification des baux et des contrats de 
service, distribution des médicaments, etc. En RPa, une attention 

particulière est portée au plan de sécurité incendie ainsi qu’aux 
soins invasifs; en RHD, ce sont le programme d’intervention, la 
tenue de dossier et l’évaluation du risque de sevrage.

DE NOMbREUx PARTENARIATS

L’équipe de certification travaille avec de nombreux partenaires, 
dont le Conseil québécois d’agrément, les services de sécurité 
incendie, la Régie du bâtiment du Québec, la Direction du 
programme de soutien de l’autonomie des personnes âgées 
(DPSaPa), la Direction des programmes de santé mentale et 
dépendance (DPSMD), le commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services, etc.

Équipe certification et visites ministérielles  
de la DQEPE 

 regard  sur  nos  soins  et  services   

L’équipe de certification   
des RPA et RhD

5

PLUS QU’UN CONDO, UN STYLE DE VIE. 

819 822-2222

MARIO GOUPIL
COURTIER IMMOBILIER

NATHALIE LAPOINTE
COURTIER IMMOBILIER

L’équipe de certification : Véronique Leblanc, conseillère cadre; Annie 
Corriveau-Raymond, agente administrative; Marie-France Daigle, Arianne 
Proulx et Josée Lapointe, répondantes et inspectrices à la certification
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bIEN SE PROTégER DU SOLEIL ET DE SES RAyONS 
ULTRAVIOLETS

Protégez-vous adéquatement si vous demeurez au soleil plus 
de 15 minutes, particulièrement entre 11 h et 15 h : portez 
des vêtements protecteurs et des lunettes de soleil, restez à 
l’ombre autant que possible et surtout, appliquez de la crème 
solaire (30 ou plus).

Une exposition répétée et excessive aux rayons Uv  
du soleil peut :

• endommager la peau;

• causer des lésions aux yeux;

• augmenter le risque de cancer de la peau.

TOUT bAIgNE AU SOLEIL :  
UN PROgRAMME qUI A fAIT SES PREUVES

C’est un programme de prévention du cancer de la peau qui 
vise à encourager l’adoption de comportements sécuritaires 
afin de se protéger des rayons Uv lors de la baignade.

Par exemple, on sensibilise les sauveteurs pour qu’ils 
deviennent des modèles par leurs actions de protection 
solaire. on propose aussi des moyens concrets d’adapter 
l’environnement, entre autres en créant de l’ombre. Les 
baigneurs de 6 à 12 ans sont sensibilisés par des activités 
autour des quatre règles d’or suivantes :

• rechercher l’ombre;

• porter des vêtements et accessoires protecteurs; 

• utiliser de la crème solaire;

• être encore plus vigilant lorsque le soleil est haut!

avant d’être promu par la Société de sauvetage dans toutes 
les régions du Québec, le programme a fait l’objet d’un 
projet-pilote auquel ont collaboré la ville de Sherbrooke et la 
Direction de santé publique. 

Pour en savoir plus sur le programme, les maladies liées au 
soleil et les moyens de s’en protéger, visitez le Portail santé 
mieux-être et le site Web de la Société de sauvetage. 

Yan Quirion, 

CoNSEiLLER EN CoMMUNiCatioN

Cancer de la peau :  
40 % plus de mélanomes en 
Estrie qu’ailleurs au québec

hébergement à faible 
coût pour les usagers  
ou leurs proches 
De la mi-janvier à la mi-août, l’Université de Sherbrooke 
propose des chambres et un appartement à louer aux usagers 
de notre établissement qui doivent temporairement séjourner à 
Sherbrooke. 

Situés sur le campus principal et le campus de la santé, tout 
juste à côté de l’Hôpital Fleurimont, ces lieux d’hébergement 
offrent tout le confort souhaité à des prix très abordables (entre 
45 $ et 95 $ par nuit). Passez le mot!

Tous les déTails à  
https://www.usherbrooke.ca/hebergement/hotellerie

LA PAROLE AUx USAgERS

Dear Ms. Gauthier,

I was admitted January 6th by ambulance to 
the CHUS Fleurimont. I want to thank all of 
the staff, especially Dr. Lalancette and Dr. 
Chapdelaine for the excellent care I received.

I was especially grateful and very comforted by the fact that I was served 
in English – thank you very much.

I wish you and all the staff at the CHUS good health and happiness above all!

Peter Hoffman,
melbourne

Ensemble 
pour 
dénouer 
les noeuds 
J’aime bien l’image utilisée par un de mes collègues pour 
expliquer le rôle d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, et celui de tous les employés. Une plainte peut s’illustrer 
comme un nœud qui exige la collaboration de toutes les personnes 
concernées pour le dénouer. Seul, le commissaire ne peut arriver 
efficacement à résoudre l’insatisfaction d’un usager.  

il demeure essentiel de comprendre l’insatisfaction de l’usager, 
mais aussi de bien saisir la situation à travers le regard de 
l’établissement et du personnel impliqué. C’est bien souvent en 
écoutant toutes les parties que prennent vie de nouvelles façons de 
faire pour éviter qu’une situation problématique ne se reproduise.  

La contribution de tous est donc primordiale pour mettre en place 
des mesures d’amélioration des services. après tout, avec une 
seule main, il est presque impossible de dénouer un nœud!

Pablo Borja, 

CoMMiSSaiRE aDJoiNt aUX PLaiNtES Et à La QUaLité DES SERviCES

Même si neuf cas sur dix sont évitables en prenant 
des mesures de protection adéquates, le cancer de la 
peau demeure le cancer le plus fréquent au pays. Dans 
notre région, les personnes les plus touchées habitent 
les quartiers les plus favorisés socialement, avec une 
incidence de 47 % supérieure si l’on compare aux  
moins favorisés. 
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Une des pierres angulaires du traitement est la thrombolyse 
intraveineuse dans la phase aigüe. Et il faut procéder le plus 
vite possible. Lors d’un avC causé par l’occlusion d’un vaisseau 
sanguin majeur, 1,9 million de neurones meurent chaque minute…

En 2016, le délai ciblé pour l’administration de la thrombolyse 
dans l’avC aigu est passé de 60 minutes à 30 minutes. Ce temps 
comprend : l’accueil à l’urgence, le temps d’évaluation de 
l’état neurologique et l’histoire clinique, l’installation des voies 
veineuses, la pesée, les tests sanguins, le transfert en salle de 
Ct-Scan, l’analyse de l’imagerie par le neurologue et le radiologue 
et, finalement, la décision de donner la thrombolyse au patient 
retourné à la salle d’urgence.

Nous avons revu la trajectoire de soins de façon détaillée. Nous 
avons constaté que le patient, lorsqu’il se présente à l’urgence, 
pouvait tirer de grands avantages d’une thrombolyse administrée 

immédiatement après la confirmation de la présence d’un avC 
ischémique en salle de Ct-Scan, plutôt qu’à la salle d’urgence.

UN TRAITEMENT EN 18 MINUTES : UN RECORD!

Même si ce changement représentait un grand défi, nous avons 
réussi à adapter nos pratiques grâce au travail interdisciplinaire 
(équipes de neurologie, pharmacie, radiologie, urgence). après 
des mois d’organisation, de planification et de formation, nous 
étions prêts. C’est avec fébrilité que le 16 janvier 2017 nous avons 
appliqué la nouvelle procédure. Les résultats ont été probants.  
Le premier cas traité a reçu la thrombolyse en 18 minutes :  
un record. Depuis, une quarantaine de patients ont été traités 
dans une moyenne de 32 minutes, alors que la moyenne de l’an 
dernier était de 67 minutes.

Merci à tous les gens impliqués quotidiennement dans le soin des 
patients avec avC aigu. L’approche interdisciplinaire du personnel 
de l’urgence, de la radiologie, de la pharmacie et de la neurologie 
a permis de mettre nos compétences au service du patient. Merci 
à tous pour les milliards de neurones sauvés.

Sylvain Samson et François Evoy,
CoRESPoNSaBLES DU CoNtiNUUM avC

DiRECtioN DES SoiNS iNFiRMiERS

Grâce à cette nouvelle entente, les familles 
pourront être référées à l’association du 
Québec pour enfants avec problèmes auditifs 
(aQEPa Estrie) dès l’annonce du diagnostic pour 
bénéficier gratuitement, par exemple :

- de cours pour apprendre la langue des signes, 
adaptés aux besoins de l’entourage de l’enfant 
(CPE, école, famille, etc.); 

- d’un soutien à différents moments de la vie de 
l’enfant atteint de surdité;

- d’une aide personnalisée au développement de 
l’autonomie, par des modèles vivant avec une 
surdité;

- de rencontres d’information en lien avec 
différents sujets;

- d’un accompagnement pour l’enfant lors de 
son intégration dans son milieu scolaire;

- d’aide aux devoirs.

Cette entente de collaboration est la première  
du genre à être signée par notre établissement. 

Geneviève Lemay, 
CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

L’AVC traité en deux fois moins de temps

En 2013, un décret ministériel a fait de l’Hôpital 
Fleurimont un centre tertiaire pour le traitement des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) au Québec. Cela 
signifie que l’hôpital accueille un grand nombre de cas.

   V O I C I  U N E  O F F R E  J U S T E  P O U R  V O UV O I C I  U N E  O F F R E  J U S T E  P O U R  V O UV O I C I  U N E  O F F R E  J U S T E  P O U R  V O U SSS  
    personnel du ciusss de l’estrie - chus 

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  d è s  m a i n t e n a n t !  
8 1 9  5 6 68 1 9  5 6 68 1 9  5 6 6 ---1 1 8 1  o p t i o n  11 1 8 1  o p t i o n  11 1 8 1  o p t i o n  1    

 

 
Consultez l’offre complète sur l’intranet du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 Remise équivalente à 3 mois pouvant atteindre jusqu’à 12 mois de frais de service à 
l’ouverture de votre compte avec dépôt salaire. 

 Remise de 75 $ applicable sur le coût de votre permis de stationnement annuel. 
 Remise pouvant atteindre 850 $ applicable sur les frais de notaire. 
 Remise de 100 $ à l’adhésion de l’assurance habitation Desjardins; détenteur d’une 

hypothèque à la Caisse. 
 Et encore plus!   
 

560, Bowen Sud  
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

TIRAGE: décembre de chaque année  

Courez la chance de gagner un 

IPAD AIR 2 
en devenant membre ! 

L’équipe d’Éric Bonneau,  
chef de service en 
déficience sensorielle 
et aide compensatoire, 
pourra compter sur la 
collaboration de l’AQEPA 
Estrie pour des services 
aux usagers atteints de 
surdité.

Des services plus rapides  
aux enfants sourds
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Les bénévoLes, une richesse pour…

• les usagers et leur famille, par leur  
présence humaine dans le milieu de  
vie et dans l’environnement de soins  
spécialisés et technologiques;

• l’organisation, en rehaussant la qualité 
des soins et services;

• les employés, avec leur rôle complémen-
taire et différent du personnel;

• les bénévoles eux-mêmes, car c’est  
un engagement qui leur permet de  
demeurer actifs et en santé.

 regard  sur  nos  soins  et  services

Depuis plus de 30 ans, Planetree international est un chef de 
file mondial dans la mise en place de soins et de services de 
santé et sociaux centrés sur la personne. L’organisme regroupe 
plus de 800 établissements dans 19 pays, ce qui en fait un 
réseau exceptionnel d’échanges sur les meilleures pratiques, la 
participation et la satisfaction des usagers. 

Nous voulons, grâce au renouvellement de notre adhésion, nous 
appuyer sur les bonnes pratiques développées et implantées 
à l’aide du modèle Planetree. Ce modèle a inspiré les actions 
découlant de l’axe central de notre modèle de performance, Agir 
pour et avec l’usager. 

PLAN DE MATCh

Dès septembre 2017, nous poursuivrons les travaux d’amélioration 
des services entrepris depuis plusieurs années en déficience 
physique (DP). Par le fait même, nous désirons maintenir la 

désignation qualité obtenue en 2015 par le Centre de réadaptation 
de l’Estrie (CRE). 

Nous comptons ensuite rapidement utiliser l’expertise acquise 
en DP pour améliorer la qualité des services de déficience 
intellectuelle (Di) et du spectre de l’autisme (tSa). Enfin, nous 
espérons pouvoir utiliser les connaissances acquises en DP-Di-
tSa au profit de l’ensemble de notre organisation. 

éqUIPE DéDIéE

Johanne turgeon, présidente-directrice générale adjointe, 
chapeautera les activités en lien avec l’implantation de Planetree 
en s’appuyant sur un directeur, Mario Morand, et une chargée de 
projet, Marie-Claude Poulin. Un comité de pilotage constitué de 
plusieurs membres du personnel sera formé au cours de l’été et 
en place en septembre pour soutenir et enrichir les travaux qui 
seront réalisés.

Caroline Morin, 

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

ils sont près de 2000 à œuvrer auprès 
des usagers et de leurs proches. La 
majorité évolue dans nos centres 
d’hébergement de longue durée, 
alors qu’on en retrouve également 
plusieurs centaines dans les hôpitaux 
et les centres à vocation régionale 
(réadaptation, jeunesse, déficience 
intellectuelle et dépendance).

En complémentarité avec les 
intervenants de la santé, les bénévoles 
accueillent, écoutent, accompagnent et 
rassurent les usagers. ils humanisent 
les soins et services et améliorent 
l’expérience des usagers. En CHSLD 
plus particulièrement, les bénévoles 
influencent positivement la qualité de 
vie des résidents tout en favorisant leur 
autonomie et leur intégration sociale.

annuellement, leur contribution 
représente plus de 30 000 heures 
de bénévolat. il s’agit d’une richesse 
inestimable pour les usagers et leurs 
proches, les employés et l’organisation. 

qUELqUES gESTES POUR MONTRER 
qU’ON LES APPRéCIE

Le bénévolat est précieux et fragile à la 
fois. au quotidien, nous pouvons tous 
poser quelques gestes simples pour 
consolider nos liens de confiance avec 
nos bénévoles :

• les saluer et les accueillir 
chaleureusement;

• leur sourire et les appeler par leur nom;

• les écouter et les soutenir au besoin;

• les remercier!

Jean-Guillaume Marquis, 

CHEF DE SERviCE

SERviCE EXPéRiENCE USaGERS, SoiNS 

SPiRitUELS Et RESSoURCES BéNévoLES

Planetree, une approche centrée sur la personne

Nos bénévoles, 
une grande  
richesse

8

Notre établissement renouvelle son adhésion 
au Réseau Planetree Québec (RPQ), branche 
francophone de Planetree International. 
Nous comptons bénéficier de l’expertise et de 
l’accompagnement de cette communauté de 
pratiques pour rehausser la qualité de nos soins et 
services, ainsi que celle de notre milieu de travail. 

Neuf des quatorze aNcieNs établissemeNts 
du CIuSSS de l’eStrIe – CHuS étaIent déjà 
membres du réseau PlaNetree. Par ailleurs, 
sePt cisss et ciusss du québec le soNt aussi.
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9 regard sur nos rls

outre le laboratoire serveur, localisé à l’Hôpital Fleurimont, cinq 
laboratoires associés utilisent également cette technologie depuis 
2012 : RLS du val-St-François, asbestos, Granit, Coaticook et 
Memphrémagog. Ce déploiement vise à :

• implanter un modèle CiUSSS de l’Estrie — CHUS pour les 
cultures bactériennes;

• se conformer aux normes de l’agrément;

• aller de l’avant avec l’installation et mise en marche de 
nouveaux équipements, notamment l’instrument d’identification 
Maldi tof, pierre angulaire du projet optilab en microbiologie.

Ce déploiement à l’Hôpital Fleurimont est le fruit d’une étroite 
collaboration entre la Direction des services multidisciplinaires 
(DSM) et la Direction des ressources informationnelles et 
technologiques (DRit). Une équipe multidisciplinaire a mis plus de 

190 jours d’effort, incluant une 
douzaine d’ateliers de travail, 
pour concevoir la solution 
informatique, la planifier et 
coordonner le changement 
(transition, formation des 
techniciens, etc.).

La DSM et la DRit remercient et félicitent l’équipe de projet pour 
cette belle réalisation : 

• Céline Sallenbach et Julie Bourque (chefs de service)
• Mélanie Lafrance (coordonnatrice en microbiologie)
• Dr Louis valiquette (chef médical du Service de microbiologie)
• Julie Gingras, Lucie Lévesque et Sylvie Boudreault (spécialistes 

de domaine d’affaires)
• Kim Brousseau (coordonnatrice et superutilisatrice CSSS)
• Daniel Gélinas, Jean Corbeil et Marie-Josée Gingras (analystes 

informatiques ariane)
• Sophie tessier, Michel Lépine et Jean-Philippe Bachand 

(analystes informatiques)
• Paul Fabri (soutien à la formation)
• Pierre-Charles Dubuc (chargé de projet, DRit)

Guylaine Dubois, 

CooRDoNNatRiCE DE La BioLoGiE MéDiCaLE

Dès les premiers mois de 2018, les résidents du Centre 
d’hébergement de Farnham profiteront d’un milieu de vie agrandi, 
mieux adapté à leurs besoins et plus lumineux. Des travaux de 
près de 3 millions de dollars.

Parmi les changements qui amélioreront leur qualité de vie et leur 
bien-être, notons :

• une grande salle à manger avec fenestration abondante et vue 
sur le jardin;

• la relocalisation du salon de coiffure;

• l’ajout d’une salle de douche pour les usagers;

• l’ajout d’un salon des familles pour permettre aux proches 
d’une personne en fin de vie d’être auprès d’elle;

• une passerelle extérieure couverte entre le Centre 
d’hébergement de Farnham et le Centre d’hébergement Gérard-
Harbec;

• de grands jardins extérieurs communs avec sentiers bétonnés, 
bancs et balançoires; 

• l’agrandissement et le réaménagement de la cuisine située 
au sous-sol, en plus de l’acquisition d’appareils neufs. Cette 
nouvelle configuration des aires de travail optimisera la 
préparation des repas et permettra une mise aux normes. 

De l’investissement total, 500 000 $ seront assumés par la 
Fondation Les Foyers Farnham, avec l’appui de son partenaire pour 
ce projet, le Service ambulancier de Farnham. 

« Nous sommes fiers d’annoncer que les résidents du Centre 
d’hébergement de Farnham évolueront dans des espaces mieux 
organisés, plus vastes et conviviaux. Sans aucun doute, ce nouvel 
environnement intérieur et extérieur favorisera leur bien-être », 
a souligné Maryse trudeau, directrice adjointe du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSaPa).

Julie Constantineau,

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

Laboratoires : la carte micro- 
informatisée à l’hôpital fleurimont

Milieu de vie amélioré 
au ChSLD de farnham 

9

La carte micro-informatisée est un outil Ariane qui 
documente les actions et différents tests effectués 
au laboratoire de microbiologie. En mars dernier, 
cette carte a été déployée au laboratoire serveur de 
microbiologie du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. On la 
retrouve à chaque poste informatique du personnel.

Le 2 mai dernier, une première pelletée de terre a officialisé le 
commencement des travaux qui se termineront au début de l’année 2018. 
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Accessibilité accrue, diminution du risque de transmission 
d’infection pour les enfants et meilleure continuité des 
soins comptent parmi les nombreux avantages dont les 
enfants de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 
bénéficient maintenant grâce à la clinique externe de 
pédiatrie, située à l’Hôpital de Granby.

 regard sur nos rls

on retrouve quatre salles d’examen dans ce lieu ludique. Les 
pédiatres peuvent y réaliser des suivis ambulatoires pour de 
jeunes patients avec une problématique de santé à plus ou moins 
long terme.

Un trajet en pattes d’animaux le long du corridor mène les tout-
petits aux fresques peintes sur les murs de la salle d’attente. 
Ce décor favorise un contact serein avec les professionnels qui 
travailleront dans cette clinique, dont les pédiatres qui l’utilisent 
depuis l’automne 2016.

« Je suis privilégiée de faire partie de l’équipe de pédiatrie de Granby, 
d’être dans la grande équipe de pédiatrie du CiUSSS de l’Estrie – 
CHUS et surtout, de pouvoir exercer dans cette extraordinaire clinique 
qui assure une meilleure qualité des soins et une plus grande 
accessibilité », souligne la Dre éliane Pouliot, pédiatre. 

L’enveloppe pour l’ensemble du projet atteint 60 000 $, entièrement 
assumé par la Fondation du Centre hospitalier de Granby, grâce à 
deux fidèles partenaires. Les restaurants McDonald’s des régions 
de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, par le biais du 
Grand McDon, ont financé les équipements de la clinique, alors 
que la Fondation ordina-Coeur a pris en charge l’aménagement de 
la salle d’attente et des salles d’examen. 

Julie Constantineau,

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

L’activité, à laquelle le CiUSSS de l’Estrie — CHUS s’associe 
depuis quatre ans, s’est déroulée le 13 mai à Scotstown. Elle 
a réuni 260 participants, petits et grands, qui ont testé leurs 
capacités dans quatre circuits différents : 1 km, 5 km, 10 km 
et le 1 km des Bouts’Choux. L’événement a permis d’amasser 
quelque 2500 $ pour soutenir la pratique d’activités physiques, 
sportives et culturelles sur le territoire.

Le projet est porté par le comité de loisir de la MRC avec 
l’appui de plusieurs partenaires locaux. Marilyne Martel, 
organisatrice communautaire au CiUSSS de l’Estrie — CHUS, 
y contribue notamment par la mobilisation des citoyens et du 
milieu. « L’objectif est de faire bouger les gens, mais aussi de 
démontrer que l’activité physique est accessible à tous. Pour 
certaines personnes, il s’agissait de leur première course ou de 
leur plus longue marche! »  

Une belle implication dans la communauté.

Colette Pellerin , 

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

Des rénovations au CLSC et 
au Centre d’hébergement de 
Weedon sont commencées 
et dureront jusqu’en octobre 
prochain. L’investissement de 
près de 1,2 M$ permettra de 
maintenir l’offre de service 
dans les deux sites actuels 
situés sur la 2e avenue et sur la 
rue Saint-Janvier.  Qui plus est, 
tout se fera sans interruption 
de service!

Au CLSC, le projet prévoit 
notamment l’agrandissement 
de la salle d’attente au rez-de-
chaussée, l’ajout d’une section 
réservée aux personnes avec 
symptômes d’allure grippale et 
d’un coin allaitement, de même 
que la relocalisation du centre 
de prélèvement près de la salle 
d’attente.

Au centre d’hébergement, 
la réadaptation externe sera 
déménagée au 1er étage, 
donnant ainsi un accès direct 

aux services pour la clientèle, 
ce qui évitera les risques de 
contagion par le croisement 
de la clientèle externe avec les 
personnes hébergées. 

La salle à manger sera 
relocalisée à proximité du 
poste des soins infirmiers, afin 
de maximiser la supervision 
des repas par le personnel 
pour une sécurité accrue 
des usagers.  Plusieurs 
réaménagements seront 
également effectués pour 
améliorer l’espace de vie des 
résidents et de leurs proches.

Durant les travaux, le CiUSSS 
de l’Estrie — CHUS maintiendra 
en opération les 42 lits utilisés 
présentement au centre 
d’hébergement, en conformité 
aux besoins actuels de la 
population. 

Marlène Audit, 

CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

Nouvelle clinique externe 
de pédiatrie à l’hôpital  
de granby

4e édition de Marche/
Cours pour le haut!

À Weedon, des rénovations  
pour un milieu plus adapté 
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DOSSIER en VIEtrine 
nos directions : qui fait quoi?

La fusion a maintenant deux ans et encore bien des gens ne connaissent pas, ou peu, les gens à la tête de nos 17 directions. C’est normal, 
il y a eu tant de changements! Voici donc une fiche signalétique de chacune d’entre elles. Vous trouverez tous les organigrammes détaillés 

dans l’intranet | CIUSSS de l’Estrie — CHUS | Organigrammes et offres de service.

DiReCTion généRALe

Patricia
gAUThIER
Présidente-directrice  
générale

alain TRUDEL
directeur Par intérim  

Johanne fLEURANT,  
directrice adJointe –  
périnatalité, petite enfance,  
mission hospitalière

manon ALLARD,  
directrice adJointe –  
services aux jeunes 5-18 ans,  
services spécialisés

annie MIChAUD,  
adJointe au directeur

dre thérèse Côté-BoiLeau,  
cogestionnaire médicale

Johanne
TURgEON
Présidente-directrice  
générale adJointe

dr stéphane 
TREMbLAy
directeur général adjoint – 
Programme santé Physique 
générale et sPécialisée et à  
la mission universitaire

carol 
fILLION
directeur général adjoint – 
Programmes sociaux  
et de réadaPtation 
et aux Partenariats

département régional de médecine générale   •   comité régional sur les services phamaceutiques   •   sécurité civile   •    services aux anglophones   
•   coordination des partenariats dans la communauté et du soutien aux trajectoires de soins et services   •   coordination de la mission  

universitaire et de la pertinence des soins et services

services périnatalité et petite enfance   •   maternité   •   néonatologie   •   

pédiatrie   •   soins intensifs pédiatriques   •   pédopsychiatrie   •   services 

spécialisés ambulatoires   •   sages-femmes et maison des naissances   •   

réadaptation interne et externe mission cPeJ (centre de protection de 

l’enfance et de la jeunesse)   •   centre de réadaptation pour mères en difficulté 

d’adaptation   •   application des mesures en vertu de la loi sur la protection 

de la jeunesse au cPeJ   •   services aux jeunes et familles en difficulté en vertu 

de la loi sur les services de santé et services sociaux   •   équipe intervention 

jeunesse – crise ado-famille   •   service des ressources ri-rtF 

Direction Du ProgrAmme Jeunesse (DPJe)  

21
  cadres et 

employés 

DIRECTIONS CLINIqUES 1221
  cadres et 

employés 

rémi bRASSARD
directeur

Karine DUChAINEAU,  
directrice adjointe – suivi des opérations

Jean DELISLE, directeur adjoint –  
qualité et évolution de la pratique

chantal ROSA, adJointe au directeur

Biologie médicale (anatomopathologie, biochimie,  

hématologie, microbiologie, génétique)   •   imagerie 

médicale (radiologie, médecine nucléaire, angiographie 

interventionnelle)   •  services multidisciplinaires 

intrahospitaliers (audiologie, inhalothérapie, 

électrophysiologie médicale, services  

psychosociaux, nutrition, réadaptation)

Direction Des serVices muLtiDisciPLinAires (Dsm)  1463
  cadres et 

employés 
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dre colette 
bELLAVANCE
directrice

dre linda gAgNON, dsP adjointe –  
médecine spécialisée (rls granit)

dre édith gRégOIRE, dsP adjointe –  
soutien qualité (rls memphrémagog, coaticook, asbestos)

dre suzanne gOSSELIN, dsP adjointe –    
partenariat médical (rls sherbrooke, vsF, hsF)

dr michel CAMIRAND, dsP adjoint –  
partenariat médical (rls la Pommeraie, hy)

andré LORTIE, directeur adJoint

stéphanie LEMOINE, adJointe à la directrice

treize départements cliniques   •  services  

périopératoires   •  accessibilité en chirurgie   •   

cliniques externes spécialisées   •  unité de  

retraitement et dispositifs médicaux   •    

endoscopie   •  archives  •  accueil et admission   •  

rendez-vous et mécanismes d’accès en médecine 

spécialisée  •  soins et services pharmaceutiques   •  

pharmacie   •  gmF  (universitaires et réseau)   •   

partenariats première ligne

Direction Des serVices ProfessionneLs (DsP)  1443
  cadres et 

employés 

dre linda PINSONNEAULT
directrice Par intérim  

donald MASSICOTTE,  
directeur adjoint –   
programme de santé publique  
et partenariats

Bertrand CARRIER,  
adJoint à la directrice

surveillance continue de l’état de santé de la population  

et de ses déterminants  •  développement global des enfants et des 

jeunes  •  adoption de modes de vie et création d’environnements sains 

et sécuritaires  •  prévention des maladies infectieuses  •  gestion des 

risques et menaces pour la santé et préparation aux urgences  

sanitaires  •  service d’action communautaire  •  santé au travail

Direction De sAnté PubLique (DsPublique) 180
  cadres et 

employés 

sylvie MOREAULT
directrice

maryse TRUDEAU, directrice adjointe –  
rls hy, la Pommeraie, coaticook et memphrémagog

sylvie qUENNEVILLE, directrice adjointe –  
rls hsF, vsF, asbestos, sherbrooke, granit

caroline gADOURy, adJointe à la directrice

dre suzanne gOSSELIN, cogestionnaire médicale

soins et services spécialisés hospitaliers  •   

cliniques ambulatoires gériatriques  •   

services dans le milieu (convalescence,  

réadaptation, etc.)  •  services en milieu  

d’hébergement (dont bénévoles et loisirs)   •   

cliniques de cognition  •  services psychosociaux 

DiReCTion Du PRogRAMMe De SouTien À L’AuTonoMie  
 Des Personnes âgées (DPsAPA)

3696
  cadres et 

employés 

murray MCDONALD
directeur

andrée DUqUETTE,  
directrice adJointe

Judith KODSI,  
adJointe au directeur

dr Jean-François TRUDEL, 
cogestionnaire médical

évaluation  •  services ambulatoires et cliniques spécialisées  •  soutien dans la 

communauté (sim-siv)  •  ressources résidentielles (hébergement)  •   

réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle  •  désintoxication  •  services 

externes en dépendance  •  aide et soutien à l’entourage  •  urgence  •  unité 

de stabilisation rapide  •  hospitalisation courte durée  •  psychiatrie légale  •  

services psychosociaux

Direction Des ProgrAmmes sAnté mentALe et DéPenDAnce (DPsmD)  580
  cadres et 

employés 

denis NADEAU
directeur Provincial Par intérim  
Pour l’aPPlication de la loi sur le système de Justice Pénale Pour les adolescents

danick PRéfONTAINE,  
adJointe au directeur

réception et traitement des signalements  •  urgence 

sociale  •  évaluation / orientation  •  service adoption  •   

recherche antécédents et retrouvailles  •  expertise  

cour supérieure  •  services aux jeunes contrevenants  •  

révision  •   services psychologiques  •  transferts  

inter cJ-dPJ 

Direction De LA Protection De LA Jeunesse (DPJ)  121
  cadres et 

employés 
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lise MONTAgNE 
directrice

manon LARIVIèRE, directrice adjointe –  
regroupement des clientèles hospitalisées

robin-marie COLEMAN, directrice adjointe –  
qualité et évolution de la pratique professionnelle

nathalie SChOOS, adJointe à la directrice

dre annie ébAChER, cogestionnaire médicale

coordination d’activités   •  gestion des lits  •  transport 

des usagers  •  clientèle hospitalisée en médecine,  

chirurgie, soins intensifs, traumatologie, cancérologie, 

soins palliatifs  •  dons d’organes  •  continuum avc  •  

organisation du travail et des soins infirmiers  •  qualité  

et sécurité des soins  •  compétence, soutien et  

encadrement clinique  •  développement de la pratique 

en soins infirmiers  •  mission universitaire  •  recherche

Direction Des soins infirmiers (Dsi)  3052
  cadres et 

employés 

lyne CARDINAL
directrice

chantal gARIéPy,  
directrice adJointe

carine fORTIN,  
adJointe à la directrice

dre marie-France LANgLOIS,  
cogestionnaire médicale

urgences  •  services préhospitaliers  •  télésanté  •  coordination des services 

pour maladies chroniques (maladies musculosquelettiques, gestion de la 

douleur, maladies cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires, maladies 

rénales)  •  services psychosociaux généraux  •  services de santé en centre de 

détention  •  accueil-réception • centrale de rendez-vous  •  transport aux  

usagers • info-santé et info-social  •  accès santé  •  cliniques de planning  

familial •   interprétariat  •  professionnels en gMF (sauf infirmières, avec dsP)

Direction Des serVices générAux (Dsg)  1184
  cadres et 

employés 

christian gAUThIER
directeur

marie-ève LANgLAIS,  
adJointe au directeur

dr yves LANgLOIS,  
cogestionnaire médical

hébergement, maintien-vigilance  •  soutien à domicile  •  services  

d’adaptation et réadaptation pour enfants, adolescents et adultes  •   

réadaptation fonctionnelle intensive - traumatologie  •  intégration  

communautaire  •  intégration travail  •  résidences à assistance continue  •  

déficience sensorielle et aide compensatoire

DiReCTion DeS PRogRAMMeS DéFiCienCe inTeLLeCTueLLe, TRoubLe  
 Du sPectre De L’Autisme et Déficience Physique (DPDi-tsA-DP)  

590
  cadres et 

employés 

DIRECTIONS ADMINISTRATIVES

Jean fERLAND
directeur

Poste VACANT directeur adjoint –  
activités hôtelières

sylvain gAUTREAU, directeur adjoint –  
infrastructures

Kim hOULE, adJointe au directeur

services d’hygiène et salubrité  •  buanderie-lingerie  •  

activités d’alimentation  •  installations matérielles  •  

projets de construction  •  sécurité  •   

stationnements  •  mesures d’urgence  •   

développement durable

Direction Des serVices techniques (Dst)  
1568
  cadres et 

employés 

Pierre-alBert COUbAT
directeur

Julie TREMbLAy, directrice adJointe –  
ressources financières et gestion budgétaire

daniel CyR, directeur adJoint –  
approvisionnement et logistique

claude gAULIN, adJoint au directeur –  
audit interne, partenariats économiques  
et projets spéciaux

comptabilité  •  gestion des ressources financières  •   

gestion budgétaire et comptabilité analytique  •   

partenariats économiques  •  audit interne  •  approvisionne-

ments  •  gestion contractuelle  •  distribution  •   transport  •  

gestion du parc d’équipements de soins à domicile  •   

reprographie  •  projets spéciaux 

Direction Des ressources finAncières et De LA Logistique (DrfL)   
252

  cadres et 

employés 
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Bruno PETRUCCI
directeur

micheline SAVOIE
directrice 

nathalie LéONARD, directrice adjointe –  
qualité et sécurité des soins et des services

steve gOULET, directeur adjoint –  
évaluation, performance et optimisation

François DéPAULT,  
adjoint à la directrice –  
administration

normand bILODEAU,  
adjoint à la directrice –  
architecture d’entreprise

expérience usager  •  soins spirituels  •  bénévoles   •   

amélioration continue de la qualité  •  prestation  

sécuritaire des soins et des services  •  évaluation,  

performance organisationnelle et optimisation  •  gestion 

documentaire  •  éthique clinique et organisationnelle  •  

radioprotection  •  centre d’expertise clinique  

en radioprotection

génie biomédical  •  réseautique et télécommunications  •  infrastructure  

de traitement  •  gestion technologique de proximité  •  sécurité de  

l’information •  centre d’assistance en ressources informationnelles et  

technologiques  •  amélioration continue des services  •  centre des systèmes, 

de la recherche et du développement  •  dossier clinique informatisé –  

continuum ariane estrie  •  système d’information multisectoriel  

et interopérabilité  •  architecture d’entreprise

Direction De LA quALité, De L’éVALuAtion, De LA PerformAnce  
 et De L’éthique (DqePe)

DiReCTion DeS ReSSouRCeS inFoRMATionneLLeS  
 et Des technoLogies (Drit)  

247 

cadres et 

employés 

gilles MIChAUD
directeur

Josée PAqUETTE, directrice adjointe –  
soutien à la transformation et au 
développement des personnes 
et de l’organisation

sasha CARDINAL, directrice adjointe –  
services spécialisés en ressources humaines

annie-andrée éMOND,  
adjointe au directeur – communications

carole LAROSE, adJointe au directeur

services de proximité (partenaires ressources humaines et 

prévention au travail)  •  développement des personnes et 

de l’organisation (développement des compétences,  

services aux cadres et enseignement)  •  partenariat  

syndical-patronal (relations de travail et contentieux)   •  

communications  •  affaires juridiques  •  présence au  

travail  •  planification et dotation des effectifs  •  paie,  

rémunération et avantages sociaux  •  gestion des effectifs 

(gestion des horaires et listes de rappel)

DiReCTion DeS ReSSouRCeS huMAineS, DeS CoMMuniCATionS  
 et Des AffAires JuriDiques (DrhcAJ) 

439
  cadres et 

employés 

79 

cadres et 

employés 

sylvain bERNIER
directeur

stéphanie MCMAhON,  
directrice adJointe

William fRASER,  
directeur scientiFique crchus

nicole DUbUC,  
directrice scientiFique cdrv

Paul MORIN,  
directeur scientiFique iuPlsss

véronique DéRy,  
directrice scientiFique uetmisss

Julie LANE,
adjointe au directeur –  
transfert des connaissances, pratiques  
de pointe et bibliothèques

centre de recherche du chus (crchus)  •  centre de recherche sur 

le vieillissement (cdrv)  •  institut universitaire de première ligne 

en santé et services sociaux (iuPlsss)  •  évaluation des  

technologies et des modes d’intervention en santé et services 

sociaux (uetmisss)  •  soutien administratif aux centres/institut de  

recherche  •  transfert de connaissances, bibliothèques et  

pratiques de pointe  •  services de soutien à l’éthique  

de la recherche et à la convenance

Direction ADministrAtiVe De LA recherche (DAr)  61 

cadres et 

employés 
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Depuis son arrivée au CSSS de la MRC-de-Coaticook en 2008, 
Nancy St-James travaille dans le secteur de l’accueil, qui inclut  
les services de l’admission et de la centrale de rendez-vous de 
cette installation. Elle est agente administrative et agit comme  
chef d’équipe. 

à ce titre, elle communique 
toute information 
pertinente aux autres 
agentes de l’accueil, crée 
des procédures, forme 
les nouvelles agentes 
et complète certains 
rapports, notamment.

Nancy occupe également 
une fonction spécifique liée 
à la centrale de rendez-
vous. au quotidien, elle 
attribue à chaque demande 
de consultation - selon un 
ordre de priorité préétabli - 
une place dans l’horaire 
des médecins spécialistes 
présents une ou deux fois par mois. 

Elle planifie aussi les consultations auprès d’autres professionnels 
(nutritionnistes, inhalothérapeutes, infirmières…). Ces demandes 
de consultation peuvent provenir de médecins de famille, de 

spécialistes, d’autres 
intervenants ou de 
l’usager lui-même.

il lui revient aussi 
d’orienter vers la 
bonne ressource (info-
santé, guichet unique, 
etc.) les usagers qui 
téléphonent pour des 
demandes diverses : 
besoin d’aide à 
domicile, inquiétude 
sur leur état de 
santé, recherche 
d’information sur 

l’hébergement… Son travail exige rigueur et rapidité – le quotidien 
peut être un feu roulant! – mais aussi patience, écoute et empathie.

Ce que Nancy préfère? « Le contact avec les gens, que ce soit en 
personne, lorsqu’ils se présentent à l’accueil, ou au téléphone, 
quand par exemple je les appelle pour leur indiquer la date de leur 
consultation. J’ai l’occasion de parler avec de nombreux usagers 
au cours d’une journée et je m’assure que chacun d’eux se sente 
important et considéré », conclut-elle.

Michelle Loslier,
CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN

Alerte sécurité -  
Portes automatiques
Utilisez-vous une porte automatique à votre travail? on retrouve 
beaucoup de ces portes battantes et coulissantes automatiques 
dans les différentes installations du CiUSSS de l’Estrie — CHUS. 
Même si elles sont régulièrement vérifiées par du personnel 
de la Direction des services techniques, il peut arriver que des 
pannes ou des défectuosités surviennent entre les vérifications.

Un système de détection automatique anormalement long, une 
fermeture trop rapide des portes, un détecteur de présence peu 
ou pas efficace peuvent signifier un risque de coincement ou de 
blessures pour les personnes utilisant ces portes.  Ces situations 
à risques doivent être déclarées rapidement à votre gestionnaire, 
qui fera un appel de service.  

De plus, tout employé ayant subi une blessure ou vécu 
un incident impliquant une porte battante ou coulissante 
automatique doit également remplir le formulaire Déclaration 
d’un accident ou d’un incident du travail (même s’il n’a pas 
eu à s’absenter de son travail). on trouve ce formulaire dans 
l’intranet.

La collaboration de tous peut éviter des désagréments et même 
des blessures aux membres du personnel et aux usagers. La 
santé et la sécurité de tous passent par la prévention!

Équipe de prévention en santé et sécurité du travail

au CiuSSS de L’eStRie – 
ChUS, 142 AgENTES 
ADMINISTRATIVES 
TRAVAILLENT DANS LES 
SeCteuRS de L’aCCueiL-
RéCEPTION, L’ADMISSION 
ET LES CENTRALES 
de Rendez-vouS. 
hIéRARChIqUEMENT, 
ELLES SONT REgROUPéES 
SOUS LA DIRECTION DES 
SeRviCeS généRaux (dSg).

 vie  au  tr avail

« Je suis chef d’équipe dans le secteur de l’accueil »

1515

A.R.Turgeon ont plus de 30 ans d’expérience dans la vente 
et l’installation de portes et fenêtres et en rénovation.

Nous offrons plus de 75 modèles de portes et  fenêtres 
en demonstration dans nos deux salles de montre. Nos 
produits sont diversifiés et fabriqués avec les plus hauts 
standards de qualité dans l’industrie des portes et 
fenêtres offrant de solides garanties.

Nous pouvoNs  
vous sIMpLIFIER  
LA vIE...

1940, 12e Avenue Nord  
Sherbrooke (Québec)  J1E 4J6    

Tél. : 819 564-3100

617, rue Sherbrooke 
Magog (Québec)  J1X 2S4    

Tél. : 819 843-4242  

R.B.Q. 8112-4513-45

www.arturgeon.com

nancy St-James 
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Dans le cadre d’un processus national, le 
comité exécutif du conseil des infirmières et 
infirmiers (CECii) a soutenu financièrement 
la réalisation d’audits de triage dans les 
différentes urgences du CiUSSS de l’Estrie – 
CHUS. Cette contribution financière de  
10 000 $ a permis l’analyse de 884 dossiers 
dans huit urgences de l’Estrie par des 
expertes du triage. 

Cinq catégories d’éléments étaient 
mises sous la loupe : l’évaluation des 
caractéristiques à l’arrivée du patient à 
l’urgence, l’évaluation brève, l’évaluation 
complète, la réévaluation et la fin du triage. 
Le CECii demeure actif dans le suivi de ce 
dossier. 

VISITES DANS NOS MILIEUx DE TRAVAIL

De plus, au cours de l’hiver 2017, le CECii 
et le comité des infirmières et infirmiers 
auxiliaires (Ciia) ont participé à l’inspection 
professionnelle de l’oiiQ à l’Hôpital et centre 
d’hébergement argyll ainsi qu’à l’inspection 

professionnelle de l’oiiaQ au CSSS du val-
Saint-François en soins de longue durée. 

L’objectif de ces exercices : évaluer divers 
aspects de la profession et vérifier la qualité 
d’exercice, dont le respect des devoirs et 
obligations par les professionnels. Une 
vigie et une collaboration avec les différents 
partenaires seront maintenues afin de 
soutenir la pratique des infirmières et 
des infirmiers auxiliaires travaillant dans 
ces milieux. Nous tenons à remercier les 
équipes ayant participé aux inspections et 
à vous féliciter de votre engagement et de 
votre professionnalisme. 

L’analyse des résultats des audits et des 
visites des ordres professionnels dans nos 
milieux permet de souligner les bonnes 
pratiques et les pistes d’amélioration. Le 
CECii répond ainsi à son mandat d’apprécier, 
de manière générale, la qualité des actes 
infirmiers posés au CiUSSS de l’Estrie — 
CHUS et de mettre en action son pouvoir de 
recommandation.

Pour nous joindre :  
cecii.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Véronic Poulin , 
PRéSiDENtE CECii

Isabelle Roy, 
PRéSiDENtE Ciia
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éTAbLISSEz DES PRIORITéS 
DANS VOS TâChES

• importante et urgente

• importante, mais pas urgente 

• Urgente, mais pas importante

• Ni urgente, ni importante

PLANIfIEz VOTRE JOURNéE 

Chaque matin, dressez la liste 
des choses que vous avez à 
faire et estimez le temps requis 
pour chacune. Planifiez votre 
journée en fonction de cette 
liste. Respectez votre horaire. En 
consacrant 30 minutes à cette 
planification, vous gagnerez du 
temps à long terme.

Réservez un moment précis de la journée à des tâches routinières : 
l’ouverture du courrier, les discussions avec votre supérieur, la 
vérification de vos courriels, etc.

CLASSEz VOTRE CORRESPONDANCE EN fONCTION DE 
qUATRE CATégORIES 

Les courriels accaparent beaucoup de temps. Lorsque vous vérifiez 
vos courriels, classez-les dans les catégories suivantes :

• à supprimer : détruisez-les au fur et à mesure.

• à faire : répondez immédiatement aux courriels urgents ou qui 
nécessitent une réponse simple. 

• à déléguer : si vous n’êtes pas la bonne personne pour répondre 
au courriel, transférez-le à la personne concernée.         

• à reporter : pour les courriels qui nécessitent plus d’attention et 
de réflexion. Classez-les dans vos tâches à faire.

PRéVOyEz UNE MARgE DE MANœUVRE 

Les choses ne prendront pas exactement le temps que vous aviez 
escompté. Lorsque vous planifiez votre journée, tenez compte des 
imprévus en ajoutant une période de cinq à dix minutes avant et 
après chaque tâche.

Pour d’autres conseils : travailsantevie.com

Des stratégies de 
gestion du temps

Soutien du CECII pour  
le perfectionnement   
de la pratique infirmière

L’un des meilleurs moyens de prévenir le stress est 
d’adopter des stratégies efficaces de gestion du temps. 
En voici quelques-unes.

Source : travailsantevie.com

Morneau Shepell est le fournisseur PAE du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.  
Pour le joindre : 1 800-361-2433.

EffECTUEz LES 

TâChES DIffICILES 

LORSqUE VOUS êTES 

EN PLEINE fORME. 

NE REMETTEz 

PAS À PLUS TARD 

CELLES qUI SONT 

DéSAgRéAbLES, 

CAR ELLES SONT 

RAREMENT PLUS 

INTéRESSANTES UNE 

fOIS REPORTéES!

https://www.travailsantevie.com/Article/read%3Fid%3D4ac0c69b-956c-4d56-b165-9e39aa0c4fee%26page%3D2%26paginationLevel%3DSection%26navigation%3D1.1%23%20
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Les départs à la retraite prévus chez les gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux auront des répercussions 
et notre établissement doit aussi faire face à cet enjeu. C’est 
pourquoi le CiUSSS de l’Estrie — CHUS met en place un 
mécanisme de relève des cadres.

ainsi, les gestionnaires identifieront des personnes salariées 
ou des cadres intermédiaires ayant un potentiel d’accéder 
éventuellement à un poste d’encadrement ou à un niveau 
hiérarchique supérieur.

Les candidats seront invités à franchir différentes étapes pour 
faire partie de la relève des cadres. Par la suite, ils s’investiront 
dans diverses activités pour développer leurs compétences, entre 
autres, par l’acquisition d’habiletés de leadership, et pour se 
familiariser à la fonction de cadre.

Cette pratique permettra à l’organisation de disposer d’un bassin 
de candidats pouvant assumer au moment opportun des fonctions 
de gestion à la suite d’un processus de sélection.

Carole Meunier,
CooRDoNNatRiCE - SoUtiEN aU DévELoPPEMENt  

DES PERSoNNES Et DE L’oRGaNiSatioN

Relève des cadres :  
mécanisme de remplacement amorcé

Les départs potentieLs* à La retraite des 
gestionnaires au Ciusss de l’estrie — CHus

En tenant uniquement compte du facteur de l’âge, plusieurs 
gestionnaires sont susceptibles de partir à la retraite au 
cours des prochaines années : 

•  26 % d’iCi 2 ans 
•  38 % d’iCi 5 ans

*Plusieurs autres facteurs influencent le moment choisi pour le  
  départ à la retraite.

Quand la morT frappe l’immigranT : défis eT adapTaTion
Sous la direction de Lilyane Rachédi et Béatrice Halsouet – 
Presses de l’Université de Montréal – 2017

Grâce à un travail de terrain près de migrants de diverses 
origines nationales, culturelles et religieuses vivant au Québec – 
musulmans, bouddhistes, chrétiens – l’ouvrage rend compte de la 
multiplicité d’expériences empreintes tout autant de défis que de 
solutions créatives. il aide aussi à comprendre le deuil des autres – 
ceux qui sont nés ailleurs ou dont les parents sont nés ailleurs – 
pour mieux les accompagner.

Bipolar disorder in older age paTienTs
Sous la direction de Susan W. Lehmann, Brent P. Forester – 
Springer – 2017

Ce livre offre une compréhension complète et pratique de 
l’approche clinique pour évaluer et soigner les troubles bipolaires. 
Les aspects du vieillissement qui influent sur le diagnostic, le 
cours clinique et la gestion du trouble bipolaire sont expliqués. 
En particulier, on attire l’attention sur les implications des 
comorbidités et de la complexité médicale pour les soins 
psychiatriques des personnes âgées ayant ce trouble. En anglais.

BesT pracTices in midwifery. second ediTion
Sous la direction de Barbara a. anderson, Judith P. Rooks, Rebeca 
Barroso – Springer – 2017

Cette deuxième édition d’un livre révolutionnaire est révisée de façon 
substantielle pour jeter les bases d’un modèle fondé sur des données 
probantes des pratiques exemplaires en obstétrique. En anglais.

souTenir une personne aTTeinTe d’une maladie psychiQue
Wallenhorst thomas – Chronique sociale – 2017

Cet ouvrage est un outil pour les familles et les aidants, ainsi que 
pour les professionnels concernés. ils trouveront les éléments 
pour renforcer un accompagnement sans s’épuiser.

Guillaume Baillargeon,  
tECHNiCiEN EN DoCUMENtatioN

info-BiBLio

Nouveautés à lire!

Sherbrooke
Montréal

Saint-Lambert
Laval

www.baralunettes.com

Au bar à lunettes…

… nous vous servons les plus belles 
lunettes au monde, depuis 25 ans.  

Marie-Sophie Dion, opticienne
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voici un programme simple que vous 
pouvez faire à la maison, sur l’heure 
du dîner ou encore au parc. vous avez 
besoin d’espadrilles, d’une bouteille 
d’eau et d’un élastique.

Commencez par une période 
d’échauffement de 5 à 10 minutes de 
marche, de léger jogging ou de vélo. 

C’est essentiel pour préparer votre 
corps à fournir un effort physique et 
prévenir le risque de blessure. amusez-
vous en alternant les différents blocs. 
assurez-vous d’intégrer des parties 
cardiovasculaires et musculaires pour 
rendre la séance plus complète. 

Faites 2 séries de 15 répétitions de 
chaque exercice musculaire. terminez 
la séance avec quelques étirements. on 
recommande 150 minutes d’exercice 
cardiovasculaire par semaine, réparties 
sur au moins trois jours non consécutifs, 
et deux séances hebdomadaires 
d’exercices musculaires.

Marie-Ève Bégin , 

KiNéSioLoGUE 

Programme 
d’entraînement 
maison b

LO
C

 1

5 min de cardio

SqUATS 

Fléchir genoux,  
sortir fesses. 
dos droit. 

puSh-up 

dos droit,  
fléchir coudes.

b
LO

C
 2

5 min de cardio

fENTES

dos droit.  
genou avant ne  
dépasse pas  
les orteils. 

TIRADE  
ARRIèRE

tirer coudes,  
serrer omoplates. 

b
LO

C
 3

5 min de cardio

ESCALIERS 

monter / descendre  
tranquillement. 
genoux en ligne avec les orteils. 

TRICEPS

coudes près corps.  
éviter de bouger  
les bras. 

b
LO

C
 4

5 min de cardio

PONT

soulever  
bassin.  
contracter abdominaux. 

PLANChE

coudes sous  
épaules.  
maintenir position. 

Source : images utilisée par le logiciel Physigraphe

Les conflits en milieu de travail sont généralement perçus de 
manière négative et la plupart d’entre nous souhaitent pouvoir  
les éviter. ils engendrent en effet des conséquences néfastes :  
climat de tension, absences, diminution de la performance, 
impacts sur la santé des individus.

Le conflit peut toutefois s’avérer positif s’il est géré ou pris 
à temps. il apporte dans certain cas des améliorations dans 
nos façons de faire (processus) ou dans nos relations avec nos 
collègues. Dans une étude canadienne1, les répondants ont 
rapporté six résultats positifs observés à la suite de conflits : 

• Meilleure compréhension des autres : 77 %

• Meilleures solutions face aux problèmes et aux défis : 57 %

• Relations de travail améliorées : 54 %

• augmentation des performances de l’équipe : 40 %

• augmentation de la motivation : 31 %

• innovation importante | création d’idées : 21 %

• aucun impact positif : 13 %

tirer pleinement avantage des 
conflits demande d’agir de manière 
responsable et proactive. Que vous 
soyez une des parties prenantes 
du conflit ou gestionnaire d’une 
équipe aux prises avec une 
telle situation, n’hésitez pas à 
intervenir rapidement. il est parfois 
nécessaire d’aller chercher de 
l’aide pour y arriver (voir l’intranet).

Une fois le conflit résolu ou la situation clarifiée, l’équipe de travail 
pourra se féliciter d’avoir su aller au-delà des difficultés.  Chacun 
se réjouira d’avoir dépassé cet obstacle et pourra mesurer les 
aspects positifs que le conflit aura su apporter au sein de l’équipe.

Pour en savoir plus sur la civilité et la prévention des conflits, 
découvrez les nouveaux outils déposés dans l’intranet | Espace 
employés | Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance.

Annie Mercier,  
CooRDoNNatRiCE DES SERviCES DE PRoXiMité

SoUtiEN à La tRaNSFoRMatioN Et aU DévELoPPEMENt DES PERSoNNES  

Et DE L’oRGaNiSatioN

transformer les conflits 
en collaboration

1 Transformer les conflits en collaboration (2) : le top 5 des actions gagnantes pour limiter les impacts négatifs, Par Ghislaine Labelle, CRHA, M. Ps.,
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garden answers planT (gratuit) aide 
à identifier des plantes, arbres et fleurs 
simplement en les prenant en photo. 
L’application contient dans sa banque de 
données plus de 20 000 végétaux et des 
informations détaillées sur chacun (soins, 
ensoleillement, arrosage, parasites, etc.). 

Bird song id (payant) nous apprend à 
identifier rapidement et facilement les oiseaux 
par leurs chansons et leurs appels. il suffit 
d’enregistrer leur chant ou de consigner 
quelques caractéristiques. L’application offre 
une banque d’images et des informations utiles 
sur l’oiseau identifié. on n’a pas besoin d’une 
connexion internet, toutes les chansons et les 
appels sont téléchargés lorsque l’application est achetée.

skyView – explore The uniVerse 
(versions gratuite et payante) permet 
de repérer les étoiles, les constellations, 
les planètes, les satellites et plus encore 
simplement en pointant l’appareil vers le ciel! 
L’application indique aussi les trajectoires des 
planètes, du soleil et de la lune.

mushroom - insTanT mushroom 
planTs idenTificaTion (payant) identifie 
instantanément un champignon en une simple 
photo tout en offrant un article sur le sujet à 
lire ou écouter.

Les trois premières applications sont 
disponibles pour apple et android. Celle sur les champignons existe 
avec apple seulement, mais il y a des variantes avec android.  vous 
trouverez sur internet d’autres applications pour vos passions les 
plus chères.  Bon été!

Julie Nadeau,  
CoNSEiLLèRE EN GoUvERNaNCE DE La SéCURité DE L’iNFoRMatioN
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Des applications pour mieux connaître  
la nature…

Cet été, prenons une pause des virus, polluriels 
d’hameçonnage et rançongiciels. Profitons de la chaleur 
estivale et laissons-nous inspirer par la nature!  
Voici différentes applications (toutes en anglais)  
qui vous feront passer de beaux moments.
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Dix ans de leadership exceptionnel

En dix ans, il a transformé une désignation « centre affilié 
universitaire » (CaU) en un institut de recherche reconnu pour 
ses travaux autour de la personnalisation des soins et services. 
L’iUPLSSS a été reconnu par le MSSS comme institut de recherche 
le 31 mars 2015, et par l’Université de Sherbrooke en mars 2016.

au cours de ses mandats, Paul Morin a structuré l’iUPLSSS et 
assuré la proximité des travaux de recherche avec les besoins des 
milieux professionnels. Qu’on pense à l’intervention de quartier, 
à Sherbrooke, qui s’est déployée à la suite de la collaboration 
étroite entre chercheurs, gestionnaires et professionnels. « C’est 
la proximité des milieux qui permet de sentir leurs forces et de 
travailler avec elles », commente-t-il.

POUR ET AVEC L’USAgER

L’usager a toujours été au cœur de ses préoccupations, que ce 
soit comme travailleur communautaire en santé mentale, comme 
professeur ou comme chercheur. Récemment, il a mis sur pied un 
colloque d’envergure nationale sur l’engagement des citoyens et 

des communautés dans 
les services de santé et 
les services sociaux. Un 
signe qui ne trompe pas : 
sa fierté de voir émerger 
un comité d’usagers au 
sein de l’iUPLSSS, pour 
accompagner les projets 
de recherche. 

En 2011, M. Morin a 
découvert le modèle 
écossais de soins et de 
services qui place la 
mesure des effets sur 
les usagers au cœur des 
interventions. « La tenue 
d’un colloque Québec – écosse à Sherbrooke, à l’automne 2013, 
est un des beaux moments de ma carrière », dit-il. Ces rencontres 
ont contribué à faire de la personnalisation la pierre angulaire de 
la programmation de l’institut.

Paul Morin, c’est aussi des travaux sur les habitations à loyer 
modiques, le Mérite estrien et le Prix inspiration (ex-CSSS-
iUGS), la création de l’observatoire estrien du développement 
des communautés (2006) et le souci de refléter la diversité des 
cultures et des milieux dans les travaux de recherche (université 
rurale, 2013). ou encore le projet Baromètre, un outil numérique 
et collaboratif qui met en lumière les forces et les progrès de la 
personne dans sa communauté pour améliorer sa qualité de vie. 
il restera chercheur à l’iUPLSSS et directeur de l’école de travail 
social de l’Université de Sherbrooke.

LA TêTE, LE COEUR ET L’âME

« M. Morin a montré comment il se préoccupe du bien de la 
société, décrit Sylvain Bernier, directeur administratif de la 
recherche. il a été la tête, le cœur et l’âme du CaU, puis de 
l’iUPLSSS. D’autres prendront le relais à son départ, mais Paul 
restera l’âme de l’institut, tant il a su insuffler son approche et 
inspirer ses collaborateurs. »

Laurent Fontaine, 
CoNSEiLLER EN CoMMUNiCatioN

En décembre prochain, Paul Morin quittera la direction 
scientifique de l’Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux (IUPLSSS). 

L’éqUIPE DE PAUL MORIN A STRUCTURé 
L’IUPLSSS AUTOUR DE TROIS 
DIMENSIONS : 

1.  Les sAVoirs issus De L’exPérience,  

 y comPris Les sAVoirs Des usAgers  

 eT DeS CoMMunAuTéS

2.   Le croisement De ces sAVoirs Pour  

TRAnSFoRMeR LeS PRATiqueS

3.  L’Accent sur Les effets (« centrAtion ») 

Des interVentions DAns LA Vie Des gens 

Du 17 mai 2017 au 11 mars 2018 - mcq.org
Présentée par Avec la collaboration

Le Musée de la civilisation est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications.

Paul Morin
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C’est l’une des premières études à intégrer les approches de 
réadaptation habituelles (interventions physiques) aux techniques 
d’évaluation et de neurostimulation de pointe. Sa collègue Hélène 
Corriveau, aussi chercheuse au CdRv, participe au projet. 

Physiothérapeute de formation, Marie-Hélène Milot aide des 
victimes d’avC à se rétablir depuis plus de 15 ans. au fil de 
sa pratique, elle est confrontée à une question récurrente : 
pourquoi certaines personnes répondent peu au programme 
d’entraînement post-avC, alors que d’autres voient leur condition 
physique grandement améliorée? « il faut arriver à mieux prédire 
le potentiel de rétablissement de chaque personne, dit celle 

qui est aussi professeure-chercheuse à l’école de réadaptation 
de l’Université de Sherbrooke. Les patients sont souvent sous-
entraînés parce que leur capacité de récupération est sous-
estimée par les protocoles d’évaluation actuels. »

Cette recherche est financée par la Fondation Brain Canada et 
plusieurs partenaires, dont la Fondation vitae.

autre texte sur les avC en page 7.

Les travaux de recherche de Mme Dubuc portent sur les profils iso-SMaF, qui forment la base 
d’un système de données cliniques et de gestion soutenant la planification des ressources 
nécessaires aux aînés à domicile et en CHSLD. C’est la seule classification qui offre la 
possibilité de suivre le cheminement d’une personne dans le réseau de soins. Ses recherches 
portent aussi sur l’évaluation de l’implantation des réseaux intégrés de services (PRiSMa) et 
les outils de cheminements cliniques informatisés.

La chercheuse compte notamment 49 articles publiés dans des revues avec comité de pairs, 
134 résumés et notes publiés, 20 rapports de recherche et 24 textes de vulgarisation. Nicole 
Dubuc demeure une ressource inestimable pour les étudiants de la Faculté de médecine et 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Elle a assuré la supervision de 11 étudiants 
à la maîtrise et de huit au doctorat. 

Johanne Lapré, conseillère cadre, 
volet qualité et évolution de la pratique 
professionnelle, émilie Gosselin et 
Stéphan Lavoie, de l’école des sciences 
infirmières, ainsi que le Dr Stéphane Rhein, 
de l’Hôpital Charles-Lemoyne du CiUSSS 
de la Montérégie-Centre, ont publié un 
article démontrant les avantages, pour 
les patients, de former des infirmières 
capables d’installer des cathéters 
intraveineux sous guidance échographique. 
Ces cathéters servent notamment à 
administrer des médicaments comme des 

antibiotiques, de la chimiothérapie ou des 
produits colorants ou de contraste lors d’un 
examen radiologique. 

Le projet a été réalisé dans l’ex-CHUS. 
L’infirmière évalue le patient et choisit 
le cathéter à installer en fonction de sa 
thérapie. Une fois le cathéter en place, 
elle assure le bon fonctionnement de 
l’accès veineux (précautions, prévention 
des infections, soins d’entretien), surveille 
le patient, décèle les complications 
et intervient le cas échéant, dispense 
l’enseignement au patient et à ses proches, 

élabore un plan thérapeutique au besoin et 
documente les soins prodigués. 

autre avantage non négligeable, cette 
pratique libère les médecins et génère 
ainsi des économies pour l’établissement. 
L’article, publié dans le Journal of Nursing 
Management, sera présenté au World 
Congress on Nursing & Nurse Education, 
en italie, en septembre 2017. 

Mélissa Letendre Lapointe et 
Laurent Fontaine, 
CoNSEiLLERS EN CoMMUNiCatioN
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Améliorer la réadaptation des victimes d’AVC

Le Prix Denise-Paul pour Nicole Dubuc

Cathéters intraveineux, un plus pour les patients

L’équipe de la professeure-chercheuse Marie-Hélène 
Milot du Centre de recherche sur le vieillissement 
(CdRV) entreprend une vaste recherche pour tester 
des programmes d’entraînement après un accident 
vasculaire cérébral (AVC), basés sur le potentiel réel de 
récupération de chaque individu. 

Sa passion : la recherche en sciences infirmières. Sa motivation : servir les 
personnes âgées pour qu’elles aient de meilleurs soins.  Félicitations à la directrice 
scientifique du CdRV, Nicole Dubuc, qui vient d’obtenir la plus haute distinction de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) pour sa contribution 
au développement de la profession dans la région.

marie-hélène milot. crédit photo : michel caron, udes

nicole Dubuc
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événement émouvant à bMP  

après avoir eu plusieurs amis et collègues atteints du cancer, trois 
radiologistes de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) et le 
conjoint d’une patiente souhaitaient soutenir la cause. C’est ainsi 
qu’est née l’idée de l’événement Rasons nos cocos pour l’onco, 
au profit du projet de relocalisation et de réaménagement de la 
clinique d’oncologie. inspirés et émus par leur engagement, le 
président et la directrice générale de la Fondation BMP se sont 
joints au défi.

Ce dernier s’est tenu le 8 mai et dix personnes sont finalement 
passées sous le rasoir afin de récolter des fonds. anaïs et Maverick 
Dagenais participaient aux côtés de leur papa, Mario Dagenais, 
(photo) sous le regard ému de leur maman, isabelle Pelletier, 
atteinte du cancer. Mme Pelletier a remercié chaleureusement les 
courageux participants qui ont réuni 22 580 $.

 Soirée réussie pour  
la fondation du CSSS  
de la MRC-de-Coaticook  

Le 5 mai se tenait la 2e édition du Cockt’elle en noir, une soirée 
chic réservée aux dames. L’événement-bénéfice, qui a réuni 
quelque 175 femmes au Pavillon des arts et de la culture de 
Coaticook, a permis d’amasser 17 500 $. Les profits serviront à 
aménager l’une des chambres des soins palliatifs.

Course de bateaux-dragons 
sur le lac boivin! 

La 6e édition du Défi EnBarque pour la Fondation du Centre 
hospitalier de Granby s’est déroulée le 27 mai sous un soleil 
radieux. Réunissant plus de 400 rameurs dans 20 équipes 
différentes, l’événement a permis de récolter 63 000 $, montant 
auquel s’ajoute un don supplémentaire de 100 000 $. Les profits 
permettront de réaliser le projet « Environnement guérissant pour 
un rétablissement optimal » en santé mentale.

Rock’n Dance pour le  
Centre jeunesse de l’Estrie 

Le 13 mai avait lieu la soirée dansante organisée par des 
finissantes en techniques de bureautique du Cégep de Sherbrooke. 
Le groupe the Kick Ball Change a fait danser la soixantaine de 
participants sous les airs des années 1950. L’événement a permis 
d’amasser 3 215,90 $.

Catherine Roy et Julie Constantineau, 
CoNSEiLLèRES EN CoMMUNiCatioN

Plusieurs activités au Profit  
de nos fondations sont à venir.

Vous pouvez vous inscrire à l’avance à plusieurs d’entre elles. 
Consultez le calendrier des activités à le site Web :    
santeestrie.qc.ca/fondations

La Dre Laurence grand, radiologiste; Justin boyer; Anaïs Dagenais; 
Mario Dagenais et Maverick Dagenais

Jessika Kerwin et Claude Laurence, membres du C. A. de la Fondation; 
la Dre Louise Dussault, présidente d’honneur de la soirée; Julie 
Favreau, membre du C. A.; nancy Couture, présidente de la Fondation

fanny robert et caroline Lessard, finissantes; Pierre Longpré, 
président de la Fondation
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LA COLLAbORATION POUR 
PARTAgER LES ExPERTISES

traditionnellement, les 
commissaires et les médecins 
examinateurs ont des 
champs d’exercices distincts 
et complémentaires. ils ont 
l’habitude de travailler de façon 
indépendante, même s’ils se 
penchent parfois sur un même 
dossier. Chacun analyse de son 
côté les aspects qui rejoignent 
son expertise.

M. Beaulieu et le Dr François 
Lajoie travaillent à développer 
une approche collaborative, 
où l’équipe des commissaires 
et celle des médecins 
examinateurs se concertent 
plutôt que de travailler en silos. 
Cette approche collaborative 
permet un partage des 
expertises respectives, ce qui a 
l’avantage de donner un portrait 
plus global de la situation liée 
à une plainte. il importe de se 
pencher sur les problèmes 
d’ordre organisationnel qui sont 
la source fréquente des plaintes 
à l’égard des médecins ou du 
personnel.

L’approche collaborative semble prometteuse. M. Beaulieu et le Dr 
Lajoie ont par ailleurs un projet novateur sur la planche à dessin : 
l’instauration d’une culture axée sur la prévention et le règlement 
des différends. 

UNE CULTURE DE CONCILIATION fAVORISANT  
LA COMMUNICATION

En janvier dernier, le Dr François Lajoie s’est vu confier par 
le C. a. les fonctions de coordination du travail des médecins 
examinateurs. En plus de sa vaste expérience professionnelle, il 
possède une formation en prévention et règlement des différends, 
et il est médiateur accrédité.

L’expertise du Dr Lajoie en matière de médiation l’amène, en 
collaboration avec le commissaire, à instaurer au sein du service 
une culture de conciliation dans le traitement des plaintes. « En 
mode de conciliation, on invite les parties à se rencontrer et à 
s’exprimer, expose le Dr Lajoie. Plutôt que de simplement analyser 
la plainte et en tirer une conclusion où l’une des parties se sentira 
souvent brimée, le médecin examinateur permet à chacun d’être 
entendu, de prendre conscience des différents aspects de la réalité 
vécue par l’autre, et de mieux comprendre la situation dans son 
ensemble. Cette vision mène souvent à des pistes de solution 
mutuellement satisfaisantes. »

En mode de conciliation, le médecin examinateur n’agit pas 
comme arbitre. il favorise la communication et la recherche 
de solutions qui non seulement seront acceptables pour les 
personnes impliquées, mais qui auront des impacts positifs à une 
plus large échelle et de façon durable.

Bien sûr, cette approche ne peut pas être la solution à toute 
plainte. Les deux parties doivent y être ouvertes.

UNE INITIATIVE qUI SUSCITE L’INTéRêT

Denis Beaulieu et le Dr Lajoie souhaitent développer une formation 
sur la culture de conciliation dans le traitement des plaintes. 
D’abord destinée aux médecins examinateurs qui arrivent en poste 
dans notre établissement, la formation pourrait être exportée. 
D’ailleurs, l’approche qui prend forme au CiUSSS de l’Estrie — 
CHUS et l’expertise du Dr Lajoie suscitent actuellement de l’intérêt 
au Québec.

approche et culture inédites en matière  
de gestion des plaintes

Le CIUSSS de l’Estrie — CHUS compte six médecins 
examinateurs qui remplissent leurs fonctions sous la 
responsabilité de Denis Beaulieu, commissaire aux 
plaintes et la qualité des services (CPQS). Le travail des 
médecins examinateurs est également coordonné par 
l’un d’entre eux, le Dr François Lajoie. Depuis quelques 
mois, Denis Beaulieu et le Dr Lajoie sèment les bases 
d’une approche favorisant le travail d’équipe et la 
conciliation.

Zoom sur les médecins examinateurs 

les médecins examinateurs sont responsables, envers le 

conseil d’administration (c. a.), de l’application de la pro-

cédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, 

un dentiste, un pharmacien ou un médecin résident. ils 

examinent toute plainte formulée par un usager ou une 

autre personne, concernant un professionnel exerçant au 

sein de l’établissement.

Denis beaulieu,  
commissaire aux plaintes  
et la qualité des services

Dr François Lajoie,  
médecin examinateur

Michelle Loslier, 
CoNSEiLLèRE EN CoMMUNiCatioN
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Vos régimes  
de retraite ont 
été modifiés
(RREGOP/RRPE)
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1 800 713-8236
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