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Notre code
d’éthique commun
est arrivé!
Le nouveau code d’éthique pour l’ensemble
des installations du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS est arrivé. Premier outil commun aux
couleurs de notre nouvel établissement, ce
code guide chacun de nos gestes. Il favorise
le respect mutuel et la promotion les
droits et responsabilités des usagers et des
membres de notre communauté.
La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est
fière de compter sur des travailleurs engagés,
compétents et respectueux des personnes
qu’ils soignent, accompagnent et soutiennent.
Leurs gestes et leurs interventions sont
empreints de respect, d’humanité, d’empathie
et de sollicitude. Ces gestes témoignent
chaque jour de leur compétence et de leur
professionnalisme pour offrir des soins de
qualité, sécuritaires et humains.
Pour mieux partager entre nous ce savoirêtre et l’insuffler aux nouveaux travailleurs
du réseau, différentes actions d’appropriation
de nos sept engagements éthiques seront
déployées au cours de la prochaine année.
Nous déclinerons dans La VIEtrine ces
engagements grâce à vos témoignages qui
montreront comment vous réussissez à les
rendre vivants au quotidien.

Pour obtenir le nouveau
code d’éthique, voir autre
texte en page 5.

La recherche
sur la douleur
p. 21

Les témoignages traiteront de respect
et dignité de la personne; d’intégrité et
d’autonomie de l’usager; de qualité, sécurité,
accessibilité et continuité des soins et

services; d’information et confidentialité des
renseignements personnels; de soins de fin
de vie; de droit d’exprimer son insatisfaction
ou de porter plainte; de collaboration des
usagers et de leurs proches.
Parce que nous croyons à l’éthique, nous
nous engageons ENSEMBLE à apprendre et
à devenir meilleurs collectivement pour et
avec les usagers.
Vous vouLEZ partager votre
expérience? Appelez-nous au
819 829-3400, poste 42122.
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Lettre conjointe avec
un partenaire
Vous devez rédiger une lettre signée par le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et un partenaire (commission scolaire, municipalité,
etc.)? Vous avez deux options.
Vous pouvez utiliser le modèle de papier à lettres du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, en nommant le partenaire dans le texte et dans
la signature. Vous ne pouvez pas apposer le logo d’un autre
organisme sur nos modèles de papier à lettres, de note ou de
communiqué.
Ou, si vous devez absolument inclure les deux logos, utilisez
le papier à lettres du partenaire en plaçant le logo général du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS dans son entête.
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Ouverture en 2019 de 206 nouvelles places
d’hébergement
Le MSSS a autorisé l’ouverture, en 2019, de l’équivalent de
206 nouvelles places d’hébergement. Nous pourrons ainsi
mieux répondre aux besoins des usagers des secteurs soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et santé mentale
en Estrie.

64 places dans des ressources non
institutionnelles ou intermédiaires
96 lits en CHSLD
32 places en santé mentale
8 pour de la convalescence
6 en réadaptation modérée
Le plan de déploiement de ces ressources sera
déposé au MSSS au plus tard ce 31 mars.

L’ajout de places en hébergement institutionnel ou non
institutionnel et la consolidation de certains services, tels la
réadaptation et la convalescence, sont complémentaires au plan
de développement des services à domicile de longue durée. Ce
plan prévoit un investissement significatif de 3,8 M$ pour bonifier
les soins offerts aux personnes âgées (2,7 M$) et aux personnes
adultes avec handicap (1,1 M$) sur le territoire de l’Estrie.
Maintien de l’autonomie de la clientèle
Cet ajout de places permettra à la clientèle de rester dans son
milieu le plus longtemps possible en contribuant à la restauration
et au maintien optimal de son autonomie. À défaut de pouvoir
assurer le retour de l’usager dans son milieu, il est important
d’offrir d’autres solutions dans un milieu adapté à ses besoins.
L’ajout de places favorisera et simplifiera l’accès aux soins et
services à la population, contribuera à améliorer la qualité et la
sécurité des soins et permettra d’accroître l’efficience et l’efficacité
du réseau estrien.

Dont 32 places en CHSLD à Granby
Afin de répondre à un besoin pressant à Granby, le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS ouvrira un nouveau CHSLD de 96 places près du
centre-ville de Granby, en partenariat avec le secteur privé qui
sera responsable du volet immobilier. Le CHSLD accueillera les 64
lits d’hébergement de longue durée situés à l’Hôpital de Granby
(Centre Leclerc) ainsi que 32 nouveaux lits. Les soins et services
seront sous la gouverne du réseau de la santé et des services
sociaux. Le processus d’appels d’offres pour ce projet débutera à
la mi-mars.
Plusieurs lits en surcapacité ont été ouverts dans les CHSLD du
territoire et en milieu hospitalier afin de maintenir l’accès aux
services de courte durée pour toute la population. Un poste de
gestionnaire de séjour a aussi été créé en Haute-Yamaska. Ce
gestionnaire collabore avec les services de soutien à domicile
pour planifier les congés afin de favoriser l’orientation rapide de
l’usager vers le service le mieux adapté à ses besoins.
Impacts à
l’Hôpital de
Granby

Myriam Graveline-Sévigny, chef de service
du Centre Leclerc, rencontrera son équipe pour
bien planifier le projet de construction.

La construction d’un
nouveau CHSLD à
Granby libérera de
l’espace à l’hôpital
pour réaménager
l’unité mère-enfant
et le secteur des
soins intensifs, ce
qui aura un impact
très positif sur
l’accès à ces services
et qui s’inscrit dans
les orientations
ministérielles.

Dave Cloutier, chef de service des soins intensifs et Nathalie Cabana,
chef de service en maternité, chapeauteront les consultations dans
leurs groupes.

En effet, les infrastructures hospitalières de courte durée ne
constituent pas un environnement propice au développement d’un
milieu de vie pour les personnes âgées et leur usage doit être
réservé à des soins de courte durée. Le personnel et les médecins
seront consultés afin que le projet clinique corresponde aux
besoins des usagers. La direction envisage aussi une participation
d’usagers au projet. L’analyse des besoins cliniques est en cours.
Précisons que nous pouvons compter sur la grande collaboration
de la Fondation de l’Hôpital de Granby pour la réalisation de ces
projets.

Carol Fillion,
Directeur général adjoint, programmes sociaux et de réadaptation
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Le plan d’intervention :
l’expérience du
Val-Saint-François
Grâce à une démarche concertée, les intervenants
de l’ex-CSSS du Val-Saint-François ont trouvé
des solutions pour donner plus de pouvoir d’action
aux usagers.
En 2012, le CSSS du Val-Saint-François décide de se pencher
sur le plan d’intervention. Comment mieux encadrer cette
pratique professionnelle? Différents secteurs sont concernés
: Enfance Jeunesse Famille, services psychosociaux courants,
soutien à domicile, etc. Ils ne partagent pas tous une
vision unique de la pratique, vision qui diffère même d’un
professionnel à l’autre.
Un portrait, deux constats

Collaborer à
la santé et au
développement
des communautés.

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

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

Des audits sont réalisés par le conseil multidisciplinaire afin de
vérifier la présence et la qualité des plans d’intervention dans
les dossiers des usagers. Premier constat : il faut standardiser
la pratique. Il est jugé primordial d’améliorer le transfert de
l’information entre les intervenants, les secteurs ou avec des
partenaires externes. L’usager doit éviter d’avoir à répéter
son histoire.
Second constat : il faut favoriser la participation de l’usager à
son plan d’intervention. Comment clarifier le cheminement de
la relation d’aide? Comment favoriser le dialogue avec l’usager?
Moduler les soins selon ses besoins, proposer des changements,
préciser des attentes? Un comité de pairs est créé. La réflexion est
lancée.
Partager une vision
Le comité de pairs a travaillé avec tous les intervenants intéressés.
Ensemble, ils ont identifié les éléments à inclure dans le plan
d’intervention. Qu’est-ce qui revient partout? Qu’est-ce qui est
indispensable? Est-ce que des particularités doivent être prises en
compte? Une vision commune a été dégagée, plaçant l’usager au
cœur du service reçu.
Grandes étapes du plan d’intervention
• Avoir la même vision de sa situation (usager et intervenant)
L’usager nomme ses besoins et les difficultés rencontrées.
Il détermine les changements désirés.
• Prioriser des objectifs d’intervention
L’intervenant précise avec l’usager ce qui peut être modifié
dans sa situation. L’usager priorise les changements possibles,
les formule en objectifs réalisables. Ils ciblent ensemble les
attentes et les limites quant à la relation d’aide.
• Identifier les ressources requises et la durée de l’intervention
Pour chaque objectif, l’intervenant identifie avec l’usager ce
qui peut être fait afin de favoriser un changement (par l’usager
lui-même, avec l’intervenant, avec les ressources de sa
communauté, avec son entourage), valide que chaque action soit
concrète, faisable et satisfaisante pour l’usager et clarifie pour
chaque action le temps de réalisation.
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Inclure les
proches aidants.

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

Faire preuve
de respect, de
bienveillance et
de compassion.

• Évaluer la démarche ou le service, réajuster au besoin
	Tout au long de l’intervention, l’intervenant revoit le
cheminement de l’usager en fonction du plan convenu,
dresse un bilan selon les objectifs, évalue la satisfaction

Un plan d’intervention, qu’est-ce que c’est?
Un plan d’intervention (PI) représente l’engagement entre
un usager et un ou plusieurs intervenants (travailleurs
sociaux, agents de relations humaines, psychologues,
sexologues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc.).
Il précise les actions spécifiques à entreprendre afin de
répondre aux besoins de l’usager. L’usager et l’intervenant
concernés sont coresponsables de l’élaboration et de la
réalisation du PI.

quant à l’aide reçue.
Résultat : plus de pouvoir d’action pour l’usager
« Notre démarche d’intervention centrée sur l’usager est un
levier d’empowerment incroyable pour ce dernier », commente
Isabelle Champigny, psychoéducatrice au Val-Saint-François.
« Elle lui permet d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision,
plus d’influence sur sa santé. L’usager participe à la réflexion,
la démarche le rend plus autonome. De plus, les outils sont
simples et concrets. Les étapes de couleur facilitent la lecture et
la compréhension. Notre défi est de faire en sorte que cette bonne
pratique soit adoptée par les intervenants, puisque nous avons fait
le choix que chacun soit libre d’y adhérer ou non. »
Consultez les outils développés : présentation du plan
d’intervention, aide-mémoire pour les intervenants, modèle de plan.
Vous les trouverez dans l’intranet du CIUSSS de l’Estrie – CHUS |
Boîte à outils | Approche centrée sur l’usager et ses proches.

Équipe expérience usager

r eg a r d su r n os soi n s e t s ervic es

5

La parole aux usagers
To Evelyne Leclerc
CLSC Cowansville,
If the staff of the CLSC was in the
military, it would be fitting for all
of them to receive medals for their
dedication, loyalty and expertise in
coming each week and giving a shower
to my wife. Their association with my
wife who has advanced Alzheimer is truly rewarding to see their
approach and concern each time. Please accept my heart felt thanks.

Confidentialité et
communication avec les
proches :

Graham Nelson ,
COWANSVILLE

une responsabilité partagée
Nouveau code d’éthique :
Les renseignements qui concernent un usager sont en principe
confidentiels. Donc, à moins que la loi ou une ordonnance
du tribunal ne l’autorise, son consentement est requis pour
communiquer à un proche des renseignements le concernant.
Par conséquent, avant toute communication avec un proche,
il faut chercher à obtenir le consentement de l’usager.
Évidemment, cela n’est pas nécessaire lorsque le proche en
question est la personne dûment habilitée à consentir aux soins
pour l’usager et que les renseignements sont nécessaires pour
l’exercice de cette fonction.
Cela dit, l’implication des personnes importantes de l’entourage
de l’usager est souhaitable. En effet, elles offrent une présence
et un soutien qui font la différence pour l’usager. Elles l’aident et
s’inquiètent de lui par bienveillance. On comprend donc qu’elles
cherchent parfois à obtenir de l’information sur son état de santé.
Les règles pour renseigner les proches
Le personnel soignant peut permettre aux proches d’être
renseignés sur l’état de l’usager, tout en respectant les règles
de confidentialité et en facilitant le travail de l’équipe de soins
(moins d’appels des proches, notamment).
• Lorsque l’usager est capable de transmettre lui-même
l’information à ses proches, l’intervenant peut faciliter cet
échange (par exemple, en s’assurant que l’usager a un
téléphone à portée de main).
• Si l’usager ne peut donner les informations lui-même,
l’intervenant peut lui demander d’identifier une personne
autorisée à recevoir l’information pertinente et à la transmettre
aux autres proches.
• Dans un cas d’urgence où l’usager n’est pas apte à
communiquer, le proche qui confirme sa propre identité peut
obtenir l’information nécessaire pour juger de l’urgence de la
situation ou de l’opportunité de visites.
En tout temps, le refus de l’usager de communiquer
des renseignements à ses proches doit être respecté en
considération de sa vie privée et de son autonomie.

Comité d’éthique clinique et organisationnelle

pour qui et
comment l’obtenir?

(suite de la une)

Pour le personnel
Les membres de la communauté du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
peuvent le consulter sur le Web : santeestrie.qc.ca | Droits,
insatisfactions, plaintes | Éthique clinique et organisationnelle
ou dans l’intranet | Espace Employés | Éthique clinique et
organisationnelle.
Par ailleurs, merci de retirer et détruire les anciens codes
d’éthique des ex-établissements (versions électronique et papier).
POUR Les usagers
Les gestionnaires sont tenus de remettre une copie papier à tous
les usagers en hébergement. Dans un souci environnemental et
financier, seuls les autres usagers qui le demandent reçoivent
une version papier. Les commandes se font par multiple de 50
exemplaires au Centre de logistique : 819 346-1110, poste 14242.
Le prix unitaire est de 0,35 $. Ce coût sera imputé à votre direction.
Si votre installation
d’appartenance était le
CHUS, utilisez ces codes
d’inventaire dans le
système Virtuo :
Codes d’inventaire pour
commander :
•	Version française :
0-6-24726
•	Version anglaise :
0-6-24727

Une affiche faisant
la promotion de nos
sept engagements
sera bientôt
installée dans les
aires publiques
et les salles
d’at tente de nos
installations.

Les gestionnaires des autres installations procèdent avec leur
méthode de commande habituelle (avec le numéro CDxxxx).
Vous ne connaissez pas votre numéro CDxxxx? Appelez Brigitte
Duchesneau, au 819 346-1110, poste 23589. Autres questions :
Centre de logistique au 819 346-1110, poste 14242.
vol.2 | no 2 | MARS 2017
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Bilan 2015-2016 des
incidents et accidents
Depuis 2009, les établissements de santé et de services sociaux
du Québec doivent transmettre au MSSS leurs données sur les
incidents et accidents survenus durant la prestation des soins
et services. Ces données constituent le registre national qui sert
à concevoir le rapport provincial sur les incidents et accidents.
Ce précieux outil d’amélioration continue de la qualité et de
la sécurité dresse un bilan général et dégage les tendances
observées pour le Québec et les établissements. Le rapport 20152016 constitue le premier rapport du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Les faits saillants de ce rapport montrent qu’il y a eu 34 283
événements déclarés dans nos installations. De ce nombre, 87 %
étaient des accidents avec ou sans conséquence pour l’usager;
53,8 % concernaient des femmes et 58,2 % étaient des usagers
âgés de 75 ans et plus.
Répartition par mission
CH
CHSLD
autres

10,5 %

40,5 %
49 %

Répartition des événements déclarés
Type
d’événement

CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

Ensemble
du Québec

Chute

31 %

35 %

Médication

37 %

28 %

Traitement /
Intervention

5%

5%

Test diagnostique

4%

6%

Abus, agression,
harcèlement

3%

3%

Parmi les événements déclarés, 84,6 % ont été sans conséquence
pour l’usager tandis que 15,1 % ont eu des conséquences
temporaires. La majorité des déclarations sont faites lorsque
l’usager est touché et 68 % sont liés à la médication ou à une
chute. En somme, nos données sont similaires aux tendances
observées pour le Québec.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS assurera le suivi des
recommandations concernant les événements les plus déclarés
(médication et chutes) avec les comités du circuit du médicament
et de la prévention des chutes. Des arrimages seront faits avec les
directions et le comité de prestation sécuritaire des soins et des
services aux usagers par l’intégration de ces données au Plan de
sécurité des usagers.

Bruno Petrucci,
Directeur de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique

Droit de participer :
favoriser l’implication
de l’usager
Parmi les droits des usagers se trouve celui de participer aux
décisions. Actualiser le « droit de participer » de l’usager, c’est
le considérer comme un véritable partenaire, en favorisant son
implication dans toutes les étapes du processus de prestation de
services. C’est le défi d’agir POUR, et surtout AVEC l’usager.
Le défi n’est pas de convaincre, Plutôt de rejoindre
L’usager qui reçoit des services d’un établissement prend
connaissance d’un ensemble de normes et de façons de faire qui
a du sens pour l’établissement, mais très souvent étranger à son
univers personnel. L’usager se retrouve en territoire inconnu, avec
tous les défis que cela comporte.
L’enjeu est davantage de rejoindre l’usager dans son expérience
que de le convaincre d’adopter notre vision calquée sur la logique
des services. En fait, il importe de reconnaître l’usager comme un
acteur compétent, en quelque sorte un expert de sa réalité, et de
montrer de l’intérêt pour cette réalité.
vol.2 | no 2 | MARS 2017

Apprendre de nos usagers
Côtoyer l’univers de l’usager peut parfois être difficile, mais
il s’agit d’une occasion d’enrichir notre conscience sociale et
nos compétences pour le
rejoindre dans son vécu. En
Favoriser
fait, il faut apprendre de nos
l’implication de
usagers. Concrètement, le
l’usager et le
défi consiste à instaurer le
considérer comme
dialogue en se reconnaissant
un véritable
l’un l’autre, en cherchant à
partenaire, c ’est
comprendre le point de vue
essentiellement
de l’autre. Si nous étions
une question
à sa place… comment
d’at titude.
voudrions-nous être traités
et considérés?
Pour établir un lien de confiance, essentiel à toute prestation
de soins ou de services, il faut avant tout être en relation avec
la personne : aller au-delà des apparences et des mots pour
reconnaître le besoin. Notre façon d’être est souvent plus
déterminante que nos paroles.

Jean-Luc Gosselin ,
commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services
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Prescription infirmière :
c’est parti au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS!
En 2016, les infirmières
répondant à certains critères
ont acquis le droit de prescrire
de la médication ou des
analyses de laboratoire dans
diverses situations et dans
trois domaines déterminés.
Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
un projet-pilote a été lancé,
dont la première phase se
réalise dans le domaine de la santé publique, plus précisément
dans le secteur scolaire (ex. : prescriptions pour le traitement
des poux, la contraception, le traitement des ITSS).

Dans le cadre d’un projetpilote qui a débuté le
16 janvier dernier, plus de
30 infirmières travaillant
auprès de la clientèle
scolaire exercent leur
droit de prescrire.
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Enfin, le déploiement se fera dans les autres domaines, soit les
soins de plaies (ex. : prescriptions d’analyses de laboratoire et
de traitements topiques) et problèmes de santé courants (ex. :
prescription d’un traitement des nausées chez la femme enceinte).
En augmentant l’autonomie professionnelle des infirmières et en
permettant une meilleure prise en charge de la clientèle dans les
champs de pratique où elles peuvent exercer, le déploiement de la
prescription infirmière devrait contribuer à améliorer l’accès aux
soins et services de 1re ligne.

Nathalie Schoos,
adjointe à la Direction des soins infirmiers

Michelle Loslier,
conseillère en communication

PLUS QU’UN CONDO, UN STYLE DE VIE.

Carole Robinette, infirmière rattachée à l’école secondaire du Triolet,
à Sherbrooke, apprécie son expérience : « Ce projet novateur nous
permet de mettre à profit notre expertise clinique, d’optimiser nos
interventions, d’offrir aux jeunes en milieu scolaire des soins et des
services accessibles, équitables, complets et efficaces. »

Les autres secteurs ciblés
Le projet-pilote sera évalué après trois mois, puis de nouveau
à la fin de la première phase, en juin prochain. Si les résultats
sont satisfaisants, le déploiement du droit de prescrire chez les
infirmières se poursuivra dans d’autres secteurs de la santé
publique (ex. : arrêt tabagique, suppléments vitaminiques en
périnatalité, interventions en centre de détention.).

NATHALIE LAPOINTE

MARIO GOUPIL

COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

819 822-2222

vol.2 | no 2 | MARS 2017

8

reg a r d s ur n os r l s

Équipe mobile
d’interventions
psychosociales
maintenue à
Sherbrooke
Les directions du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et du Service de police de
Sherbrooke (SPS) ont confirmé le maintien
de l’équipe mobile d’interventions
psychosociales (EMIP) sur le territoire de
Sherbrooke pour une deuxième année.
Durant ses six premiers mois d’existence,
cette équipe formée d’une travailleuse
sociale et d’un policier a permis de
soutenir et d’accompagner rapidement
115 personnes vulnérables.

Le directeur du SPS, Danny McConnell et le policier Mario Raymond posent fièrement
auprès de Pauline Lefebvre et André Forest, membres du conseil d’administration, ainsi que
de Lyne Cardinal, directrice des services généraux et Sylvie Desautels, travailleuse sociale.

Le bon professionnel ou la bonne ressource
(hôpital, ressource communautaire, CLSC)
a ainsi été sollicité plus rapidement.

L’EMIP intervient auprès des personnes
vivant une situation de crise ou ayant un
état mental perturbé. Quelque 75 % des
personnes ayant bénéficié de cette prise
en charge personnalisée n’étaient pas
connues de nos services avant l’intervention
de l’EMIP. De ce groupe, 63 % des gens ont
été orientés vers un CLSC ou des services
dans la communauté pour obtenir un suivi
adapté à leurs besoins.

L’EMIP a permis d’éviter 21
transports aux urgences. Ses
interventions concernaient surtout
des problématiques d’ordre
psychosocial, comme le deuil/décès,
des problèmes de vie de couple
ou socioéconomiques (38 %), des
idées suicidaires (26 %) ou de santé
mentale (15 %). L’EMIP favorise
aussi la collaboration de nos deux

Marjolaine Landry, chercheuse à l’IUPLSSS
et professeure en sciences infirmières
à l’UQTR a accepté, avec quatre autres
chercheurs, d’évaluer l’impact du
projet EMIP. Son étude est financée
par la Fondation VITAE. De leur côté, la
travailleuse sociale Sylvie Desautels et le
policier Mario Raymond (tous deux à droite
sur la photo) sont fiers de poursuivre leur
travail avec l’EMIP pour offrir un service
plus adapté à la population sherbrookoise.

Lyne Cardinal ,

Directrice des services généraux

organisations en dehors du projet.

Trois grands
constats

L’équipe de proximité au centre-ville de Lac-Mégantic : Cindy Stewart,
technicienne en travail social; Marie-Claude Maillet, organisatrice
communautaire et Élise Nault Horvath, travailleuse sociale

Lac-Mégantic
prend du mieux
La Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et la
Chaire de recherche sur les événements traumatiques, la santé
mentale et la résilience de l’Université du Québec à Chicoutimi, ont
récemment dévoilé les résultats d’une 3e enquête de santé de la
population du Granit.
En tout, 800 adultes de Lac-Mégantic ont répondu à l’appel. L’objectif
étant d’examiner l’évolution de la santé psychologique selon le
degré d’exposition et de dresser un bilan des impacts négatifs et des
retombées positives de la tragédie ferroviaire de 2013.
vol.2 | no 2 | MARS 2017

1. La population souffre
encore des conséquences
de la tragédie, en
particulier les individus
ayant été davantage
exposés et ceux
éprouvant des difficultés à
faire face au deuil de leur
proche.
2. Une stabilité et même
une certaine amélioration
de la santé psychologique
sont observées.
3. On note une
utilisation accrue des
services médicaux
et psychosociaux, ce
qui indique que les
gens comprennent
qu’ils ne doivent pas
hésiter à consulter un
professionnel de la santé.

On constate une diminution
des manifestations modérées
à sévères de stress posttraumatique chez les personnes
fortement exposées (76 %
en 2015 et 68 % en 2016). On
note aussi une réduction des
manifestations de stress posttraumatique de manière globale
(67 % en 2015 et 49 % en 2016).
L’étude des conséquences à
moyen et à long terme des
catastrophes tant naturelles
que technologiques est un
sujet encore peu documenté
dans le monde. Il est pourtant
fondamental de connaître
comment des individus et leur
communauté s’en sortent après
de tels événements, afin de
mettre en place des services
répondant adéquatement à
leurs besoins.

Yan Quirion ,

conseiller en communication
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Remis sur pied grâce à une invention sherbrookoise
M. Jean-Claude Bergeron, chauffeur d’autobus
scolaire de 72 ans, a toujours été très actif. Depuis
deux ans, une importante douleur aux jambes
l’empêchait toutefois de marcher plus de 60 mètres
et de pratiquer la natation, une activité qu’il apprécie
énormément.
Il est référé au Dr Andrew Benko, radiologiste interventionnel
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, qui lui apprend que les artères
de ses jambes sont bloquées. Le médecin lui parle alors d’une
nouvelle technologie née à l’Université de Sherbrooke et qui
pourrait sauver ses jambes : le SoundBite.
Un marteau-piqueur pour les vaisseaux sanguins
« Le défi avec les méthodes traditionnelles d’angioplastie, c’est
qu’on se bute parfois à des parois de vaisseaux très durcies par
l’accumulation de calcaire. Il est alors impossible de traverser
le blocage, ce qui nous empêche de faire le reste du traitement.
Le fil-guide SoundBite nous permet de franchir de tels blocages
avec succès », explique le Dr Benko.
L’innovation derrière le fil-guide SoundBite tient principalement
au générateur d’ondes de choc situé à l’extérieur du patient
et auquel le fil est relié. Des ondes de choc mécaniques sont
créées, provoquant un mouvement au bout du fil, un peu
comme un marteau-piqueur.
L’expertise du Dr Benko associée à la fibre innovatrice de Martin
Brouillette, professeur à la Faculté de génie de l’Université
de Sherbrooke – c’est lui qui a conçu le SoundBite – ont eu
raison de la dureté des blocages artériels de M. Bergeron. Une
première mondiale chez un humain.

À la suite de cette inter vention, le patient a
quitté l’hôpital le jour même, et en marchant!
Il a repris le travail et ses activités quelques
jours après.
Le Dr Benko porte bien son nom,
«car
depuis mon intervention, j’ai
l’impression d’avoir gagné le
gros lot!
, s’est amusé
à dire M. Bergeron.

»

Sherbrooke d’abord, Montréal
et l’Autriche ensuite
Solution de remplacement aux pontages
et aux amputations résultant d’artères
bloquées, cette première intervention à
l’aide du fil-guide SoundBite s’inscrit dans une
étude internationale approuvée par Santé Canada
qui s’effectuera auprès de trente patients à Sherbrooke, à
Montréal et en Autriche.

Dans l’ordre habituel : Martin Brouillette; le Dr Andrew Benko;
M. Jean-Claude Bergeron, le patient, ainsi que le Dr Simon Bérubé

La compagnie SoundBite Medical, cofondée par Martin Brouillette,
travaille à adapter sa technologie pour des applications coronariennes
(cardiologie), notamment avec le Dr Simon Bérubé, cardiologue, et le
Dr Marc-Antoine Despatis, chirurgien vasculaire.

Geneviève Lemay,

conseillère en communication

La parole aux usagers
Notre père, Jean Bourassa, est décédé le 18
décembre 2016 au CHSLD Saint-Joseph de
Sherbrooke.
(…) Pendant cinq ans, notre père a bénéficié de
soins médicaux et infirmiers exemplaires. De plus,
il a été constamment suivi par une dentiste et les
membres de l’équipe de physiothérapie et d’ergothérapie. Nous saluons
le travail de Carole Brousseau, chef d’unité, des infirmières Cécile
Trudeau et Chantal Vachon, de la dentiste Suzanne Bourque et du
Dr Michel Roy, le médecin de papa pendant trois ans.
Papa avait développé des relations chaleureuses et respectueuses avec
les équipes de soins. Nous voulons souligner leurs prénoms : Michel,
Chantal, France, Johannie, Mélanie, Germain, Vesna, Beatriz, Isabelle,
Brigitte, Nathalie, Johanne, Manon, Patricia, Micheline, François,
Louise, Josée, Jacynthe, Lucienne, David, Amanda, Sandra et Benjamin.
Sa vie a été égayée et allégée par l’équipe des loisirs composée de
professionnels et de bénévoles. (…) Nous saluons le travail fabuleux
de Josée Doyon et de ses précieux bénévoles, notamment Suzanne et
Pascal. (…)
Par ailleurs, nous voulons signaler l’excellent travail de notre
gestionnaire de cas. Ergothérapeute de formation, Catherine Boutin
nous a guidées efficacement dans les dédales administratifs qui
mènent à ce niveau de soins. Elle nous a donné accès à de précieuses
ressources avant l’admission de papa à Saint-Joseph.
Nous voulons aussi remercier toutes les bénévoles de La Retouche, cette
boutique de vêtements usagés et adaptés qui nous ont tant aidées lorsque
les besoins de papa changeaient et que le temps nous pressait. (…)
À vous tous et vous toutes, un immense merci. Papa vous a tous aimés,
et nous aussi.

Hélène et Claire Bourassa,
filles de M. Jean Bourassa
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Des nouvelles du CECII et du CIIA
Lors des deux premières rencontres du
comité exécutif du conseil des infirmières
et infirmiers (CECII), les dix membres
de l’exécutif ont procédé à l’élection des
postes d’officiers. Nous sommes très
heureux de vous les présenter :
•	Véronic Poulin, présidente
• Sabrina Gravel, vice-présidente
• Renée Lafrenière, secrétaire
•	Émilie Gervais, comité de la relève
• Anne-Marie Grégoire, agente de
communication
Nous avons aussi le plaisir de vous faire
part de la composition et des fonctions des
membres d’un nouveau comité du CECII,
le conseil des infirmières et infirmiers
auxiliaires (CIIA) :
• Isabelle Roy, présidente
• Danielle Chouinard, vice-présidente
• Amélie Drolet, secrétaire

• Mélanie Breton, Laila Foulane, Vicky
Grondin, Sonia Bouffard et Stéphanie
Poliquin, conseillères
Le CIIA a commencé ses rencontres le
8 décembre dernier. Afin de mieux vous
faire connaître ce nouveau comité, voici sa
mission :
• apprécier la qualité des soins infirmiers
dispensés par les infirmières auxiliaires
qui travaillent au sein de
l’établissement;
• donner son avis sur les moyens à
prendre pour évaluer et maintenir la
compétence de l’ensemble des
infirmières auxiliaires qui travaillent
au sein de l’établissement;
• faire des recommandations sur
la distribution appropriée des soins
dispensés par les infirmières auxiliaires
au sein de l’établissement.

Le saviez-vous?
• Pour les infirmières auxiliaires, la
période de 10 heures de formation
obligatoire se termine le 31 mars
2017. Plusieurs options vous sont
offertes sur le site de l’OIIAQ : http://
www.oiiaq.org/fr/formation-continue
•	Vous pouvez trouver de l’information
sur le CECII et le CIIA dans
l’intranet | CIUSSS de l’Estrie –
CHUS | Conseils et comités |
Conseil des infirmiers et infirmières
(CII et CIIA).

Véronic Poulin ,
présidente CECII

Isabelle Roy,
présidente CIIA

Comment maintenir de saines relations
au travail en période de changement
La majorité d’entre nous passe plus de la
moitié de son temps au travail. Il n’est donc
pas étonnant que la notion d’évoluer dans
un climat sain et agréable arrive en tête
des motivations au travail pour la plupart
des gens. Or, la période de transformation
que nous vivons actuellement est propice à
l’apparition de conflits.
Les sources de changement peuvent être
multiples dans les équipes : un nouveau
gestionnaire, de nouveaux collègues, de
nouvelles méthodes de travail, des valeurs
qui se confrontent, des fluctuations dans
la charge de travail, etc. Il est évident que
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ces conditions engendrent du stress, de
la fatigue et favorisent l’avènement de
tensions propices aux conflits.
Entretenir de saines relations au travail
en période de changement est possible!
Voici quelques exemples :

Les changements fréquents et les
nouveaux défis peuvent provoquer des
réactions humaines ou nous mettre à
l’épreuve. N’oublions pas qu’il est toujours
possible de demander de l’aide et de faire
appel au programme d’aide aux employés
(PAE) au besoin.

• prendre conscience des choses qui
perturbent et dérangent pour soi et
pour les autres, et essayer d’y apporter
des solutions;
• prendre le temps de parler des deuils
et des pertes que l’on vit;
•

adopter une attitude
d’ouverture et d’accueil;

•

reconnaître la nécessité
d’une période d’adaptation
pour intégrer de nouvelles
façons de faire;

•

donner de la rétroaction
constructive aux autres
lorsqu’un irritant survient;

•

demander de l’aide
au besoin;

•

renforcer nos réflexes
pour susciter des relations
de collaboration.

Vous vivez un conflit et avez
besoin d’aide? Consultez :
• L’intranet : Espace Employé |
Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance | Civilité,
harcèlement et violence
• Le PAE
• Votre gestionnaire

Annie Mercier,

coordonnatrice - soutien à la
transformation et au développement
des personnes et de l’organisation,
Services de proximité

dossier en VIEtrine

Les maladies chroniques
En Estrie*, quatre adultes
sur dix (41 %) déclarent au
moins une maladie chronique
cardiométabolique (maladie
cardiaque, hypertension,
diabète, obésité, etc.) ou
respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire
obstructive chronique ou MPOC,
etc.). Une personne sur trois
(32,2 %) en présente deux ou
plus. En Estrie, près de deux
décès sur trois (63 %) sont
attribuables à ces maladies.

facteurs de risque a crû de manière
exponentielle. Trois adultes sur quatre
(73 %) en Estrie présentent au moins
un des facteurs de risque à la base des
maladies cardiométaboliques. À eux seuls,
le tabagisme, la mauvaise alimentation,
la sédentarité, l’hypertension artérielle ou
l’obésité représentent plus de la moitié
(60 %) du risque associé aux maladies
chroniques.
Heureusement, il est possible d’agir sur
les facteurs de risque grâce à l’adoption
de certaines habitudes de vie. « L’usager
est au cœur de la solution, ajoute Linda
Cormier, coordonnatrice des services
spécialisés à la DSG. Il peut reprendre
le contrôle. » C’est donc là qu’une action
structurée est possible, en hiérarchisant
les services selon les besoins de l’usager
et en lui proposant de participer à

Les maladies chroniques sont
généralement de longue durée
et ne peuvent être
définitivement guéries. Leurs
effets peuvent affecter de façon
importante la qualité de vie et
sont susceptibles d’entraîner
des incapacités à long terme.

représentants des usagers chargés
d’aider à ce que les décisions soient
bien prises « pour et avec l’usager », ses
proches et la population, en fidélité aux
orientations majeures de l’établissement.

Le comité d’animation de
la trajectoire (CAT) compte
deux usagers, afin que
les transformations de la
trajectoire soient faites
« pour et avec l’usager ».
De gauche à droite :
Dre Marie-France Langlois,
cogestionnaire médicale de
la trajectoire; Daniel Lavoie
et Ginette Ladouceur,
usagers; Carol Fillion,
directeur général adjoint
programmes sociaux et
de réadaptation; Lyne
Cardinal, directrice des
services généraux (DSG);
Carine Fortin, adjointe
à la DSG

« L’offre de service de la trajectoire
maladies chroniques est répartie en
trois sous-trajectoires, dit Lyne Cardinal,
directrice des services généraux
(DSG) : maladies cardiovasculaires,
métaboliques et respiratoires;
maladies musculosquelettiques et
douleur chronique; maladies rénales.
De la première à la quatrième ligne,
les intervenants sont extrêmement
nombreux. »
« L’usager au cœur
de la solution »
En quelques décennies, le nombre de
personnes cumulant un ou plusieurs

des programmes de prévention, de
développement de ses compétences
d’autogestion ou de suivi, qui forment un
« tronc commun » pour lutter contre ces
maladies.
L’enjeu des maladies
musculosquelettiques
et de la douleur chronique
« Au cœur de l’organisation des soins et
services figure le comité d’animation de la
trajectoire (CAT), chargé d’identifier les
« nœuds » qui freinent la fluidité et
l’accessibilité », dit Carine Fortin, adjointe
à la DSG. Le CAT inclut notamment deux
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Ce comité a décidé de centrer les efforts
sur la sous-trajectoire des maladies
musculosquelettiques et de la douleur
chronique : « Il y a là un grand besoin
d’harmoniser l’offre de service à travers
le territoire et de mieux organiser les
expertises entre les différentes lignes
de service, afin de réduire les temps
d’attente », dit Lyne Cardinal.
Un dossier de

Laurent Fontaine,
conseiller en communication
* Bulletin Vision santé publique, septembre 2016
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Le programme
Agir sur sa santé
Depuis 2014, les usagers de la sous-trajectoire cardiométabolique bénéficient du programme Agir sur sa santé, bâti grâce à
la collaboration étroite entre les secteurs cliniques et les équipes du Dre Marie-France Langlois, endocrinologue, chercheuse
au Centre de recherche du CHUS et directrice de l’Unité métabolique ambulatoire de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

« Précédemment, plusieurs programmes existaient pour
l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète, dit la
Dre Langlois, cogestionnaire médicale de la trajectoire maladies
chroniques. Ces programmes étaient surtout accessibles aux
personnes souffrant déjà d’une maladie (pas d’un facteur de
risque). Les listes d’attente étaient longues et un tiers des
participants suivaient plusieurs programmes qui répétaient les
mêmes choses. »
L’évaluation de ces
anciens programmes a
permis de développer
un cadre de référence
commun. Le programme
Agir sur sa santé est
désormais proposé à
l’usager à la suite d’un
épisode de soins ou
quand un facteur de
risque est décelé.

Agir sur sa santé est bien
implanté dans l’ensemble
des RLS de l’Estrie. En
janvier, la Fondation Perkins
a octroyé une première
enveloppe budgétaire
pour la formation d’un
groupe de travail chargé
de planifier l’implantation
du programme dans les RLS
de La Pommeraie et de la
Haute-Yamaska.

Personnaliser les interventions
« Concrètement, une infirmière va proposer à l’usager un bilan
de santé afin de dépister tout problème associé à une maladie
chronique cardiométabolique, poursuit la Dre Langlois. Ce bilan
porte également sur les habitudes de vie (niveau de stress,
alimentation, activité physique, sommeil, tabac, etc.) et sur le
degré d’ouverture à les modifier. »
L’intervenant peut ensuite proposer à l’usager de participer à des
interventions adaptées à sa situation. La première étape consiste
en une dizaine de rencontres de groupe, un tronc commun pour
découvrir comment autogérer son état de santé et optimiser
ses habitudes de vie. L’usager choisit
alors ce qui est pertinent pour lui.

« Ce programme plus intégré de prévention et de prise
en charge a permis d’accroître de près de 20 % le nombre
d’usagers qui bénéficient d’une intervention en première
ligne, précise la Dre Langlois. Et plus de 90 % des usagers
abordés par l’infirmière ont accepté qu’on évalue de façon
globale leurs facteurs de risque. »

« La technologie en soutien aux soins peut aisément s’insérer
dans ce type d’approche », ajoute Lyne Cardinal, directrice des
soins généraux (DSG). Par exemple les télésoins à domicile
offerts à la clientèle MPOC, qui favorisent l’autogestion de la
maladie avec le soutien d’une inhalothérapeute. Cette approche
réduit considérablement le nombre de visites médicales à
l’urgence, son risque et la durée d’hospitalisation.
À terme, l’approche axée sur l’adoption de saines habitudes de
vie et sur la prévention devrait diminuer l’utilisation des services
de 2e et 3e lignes. Le programme devrait aussi permettre de
diminuer les risques de comorbidité (problème de santé qui
s’ajoute à la maladie initiale) et d’améliorer la qualité de vie.
De fait, une maladie chronique en entraîne souvent une autre
dans son sillage.
« En processus d’implantation au sein des GMF, Agir sur sa
santé est un programme-pivot qui permet de mieux relier les
services de 1re, 2e et 3e lignes aux besoins de la population »,
conclut Linda Cormier, coordonnatrice des services spécialisés
à la DSG. À terme, il peut aussi servir de toile de fond pour
greffer des interventions ciblant d’autres maladies chroniques,
telles que l’insuffisance rénale, l’arthrose et l’arthrite ou encore
la détection des douleurs chroniques associées aux problèmes
musculosquelettiques.

Outre cette formation, un usager qui
souffre d’une maladie chronique va
tirer profit d’une deuxième étape de
formation spécifique et de services
personnalisés. L’ensemble de ce
parcours est soutenu par les services
de 2e et 3e lignes (les cliniques
spécialisées en obésité, diabète,
hypertension, etc.).
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Maladies
musculosquelettiques
et douleur chronique
Les améliorations dans la sous-trajectoire
des maladies musculosquelettiques et de
la douleur chronique sont une priorité de
la trajectoire des maladies chroniques.
Car malgré des forces reconnues dans
le traitement de la douleur en Estrie
(voir page 21), les listes d’attente restent
longues et l’offre de service varie
grandement selon les réseaux locaux de
services (RLS).
Les RLS de la Haute-Yamaska et de La
Pommeraie disposent chacun d’une
clinique de la douleur, avec plusieurs
spécialistes dont des anesthésistes qui
viennent en appoint aux usagers pris avec
une douleur chronique. Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS dispose aussi à l’Hôpital
Fleurimont du Centre d’expertise en
gestion de la douleur chronique (CEGDC),
un des quatre seuls centres spécialisés au
Québec.
Le CEGDC
« Une douleur est dite chronique quand
elle dure depuis plus de trois mois »,

explique Nancy Fortin, chef de service
des cliniques de la douleur pour la
Direction des services généraux (DSG).
Lombalgie, hernie discale, arthrite,
maux de tête ou de dos, un usager
dont la douleur ne parvient pas à être
contrôlée peut être dirigé vers le guichet
d’accueil du CEGDC. « Nous pouvons
conseiller le médecin traitant en première
ligne, complète Sylvie Lamoureux,
coordonnatrice clinique. Le CEGDC peut
aussi diriger le patient vers un spécialiste
(rhumatologue, orthopédiste, neurologue
ou neurochirurgien, gastro-entérologue,
etc.). »
L’usager peut également être inscrit dans
un groupe de rencontres sur la gestion
de la douleur chronique. « L’enjeu est
d’apprendre à vivre avec la douleur et à
développer des stratégies pour s’adapter
et rester actif », ajoute Mme Lamoureux.
Après une rencontre plus générale, les
participants bénéficient de séances
spécialisées avec un physiothérapeute ou
un ergothérapeute, en plus de recevoir
des soins adaptés à leur état de santé.

En collaboration avec des chercheurs,
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a produit
plusieurs outils utilisés dans le
réseau, dont les programmes PEGASO
(information de base) ou PASSAGE
(intégration des outils de gestion de la
douleur). « Il reste beaucoup à faire,
indique Mme Fortin, pour harmoniser les
services dans l’ensemble du territoire.
Nous cherchons aussi à établir des liens
structurés avec une équipe médicale
multidisciplinaire. Enfin, comment mieux
s’approcher de la première ligne pour
offrir de la formation sur la douleur aux
intervenants, ainsi que proposer des
groupes sur la gestion de la douleur au
sein même des GMF? »

Insuffisance rénale :
des services complets
« C’est une force pour notre établissement que de pouvoir
offrir aux usagers la gamme complète des services en
insuffisance rénale, du dépistage de problèmes rénaux jusqu’à
la transplantation en passant par les différents types de
dialyse, à l’hôpital ou à domicile », décrit le Dr Jean-François
Bilodeau, néphrologue à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke.

Dr Jean-François Bilodeau

En concordance avec les dernières recommandations du MSSS, la sous-trajectoire des
maladies rénales a réussi à augmenter de près de 20 % le nombre de patients disposant
de service de dialyse à domicile (hémodialyse ou dialyse péritonéale). Ainsi, 53 patients
peuvent désormais rester à la maison plutôt que se rendre trois fois par semaine à
l’hôpital. « On peut mieux personnaliser le traitement, et ces techniques sont moins
coûteuses pour le système de santé », ajoute le Dr Bilodeau.

La formation et le suivi des patients en dialyse à domicile sont concentrés à l’Hôpital
Fleurimont, mais les patients bénéficiant de ces services peuvent venir de partout sur le territoire. Un des défis pour la soustrajectoire reste celui de l’harmonisation des services offerts entre les cliniques de protection rénale de la Haute-Yamaska et de
La Pommeraie et les cliniques PRÉVOIR de Sherbrooke et Magog. Des travaux ont commencé en ce sens.
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La recherche sur le diabète, l’obésité et les
complications cardiovasculaires
Les usagers bénéficient des services
de plusieurs cliniques spécialisées
touchant les maladies chroniques, telles
que la clinique médico-chirurgicale du
traitement de l’obésité ou la clinique
de grossesse, pour n’en citer que deux.
Dans toutes ces cliniques, les chercheurs
ne sont jamais très loin. Cette proximité
favorise des projets de recherche en
phase avec les besoins des usagers et
facilite considérablement le transfert des
connaissances.
Quelque 70 chercheurs
concernés
Cette proximité est évidente au sein de
l’axe Diabète, obésité et complications
cardiovasculaires du Centre de recherche
du CHUS (CRCHUS). « Au début des
années 2000, l’axe s’est organisé pour
rapprocher la recherche fondamentale
de la recherche clinique, dit Ouhida
Benrezzak, coordonnatrice scientifique
de l’axe dirigé par André Carpentier,
endocrinologue. L’axe regroupe tant
des chercheurs fondamentalistes que
cliniciens : le point de mire commun, c’est
de mener de la recherche dont les fruits
peuvent s’appliquer aux patients.
En comptant les professeurs et chercheurs
de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé ainsi que ceux du Centre
d’excellence de l’Université de Sherbrooke,
c’est près de 70 experts qui collaborent
autour de thématiques similaires : les
mécanismes des maladies métaboliques,
endocriniennes et cardiovasculaires; les
questions entourant la grossesse et la

reproduction en lien avec les maladies
chroniques; les interventions sur les
modes de vie et l’organisation des soins
associés à ces maladies.
Le diabète, l’obésité et leurs complications
cardiovasculaires sont au cœur des
travaux. Pedro Geraldes, par exemple,
scrute les mécanismes des complications
vasculaires. Il s’intéresse aux maladies
périphériques (maladies de la rétine,
lésions dans les vaisseaux des jambes,
etc.) et travaille avec la néphrologue
Anne-Marie Coté pour lutter contre les
maladies rénales. Mannix Auger-Messier,
de son côté, s’attaque à l’insuffisance
cardiaque, en collaboration avec le
cardiologue Serge Lepage.
Diabète, obésité et grossesse
L’endocrinologue Jean-Luc Ardilouze
mène des travaux sur le diabète
gestationnel. Avec plusieurs collègues,
dont la chercheuse Marie-France Hivert,
il a mis au point un programme de
dépistage qui permet de repérer plus
de 90 % de femmes à risque, grâce à
la Clinique de prélèvement. On évite
ainsi que leurs enfants, en grandissant,
souffrent de surpoids, de diabète, de trop
de cholestérol. Le dépistage précoce du
diabète de grossesse permet aussi de
diminuer les complications liées à la
grossesse et à l’accouchement.
L’endocrinologue Jean-Patrice Baillargeon
s’intéresse aux impacts de l’obésité sur
la grossesse. Une femme dont l’indice de
masse corporelle (IMC) est au-dessus de
la normale a moins de chance d’avoir une

La graisse brune pour mieux
dépister le diabète
Leur collègue André Carpentier est un
spécialiste de renommée internationale
du diabète de type 2 et de ses effets sur
l’obésité et les maladies cardiovasculaires.
Ses travaux sur la graisse brune,
grâce à l’imagerie médicale et aux
outils de pointe développés au Centre
d’imagerie moléculaire de Sherbrooke,
permettraient de mieux dépister le
diabète. En collaboration avec l’Université
Laval, il cherche à comprendre les
mécanismes sous-jacents aux propriétés
antidiabétiques de la chirurgie bariatrique.
C’est l’un des chercheurs du CRCHUS
à bénéficier d’investissements majeurs
en lien avec la Stratégie de recherche
canadienne axée sur le patient.
Les exemples sont donc nombreux!
D’autres chercheurs scrutent encore les
désordres du métabolisme et mettent
sur pied des programmes qui peuvent
aider à réduire les facteurs de risque
des maladies chroniques, que ce soit
par l’activité physique, la nutrition ou de
saines habitudes de vie. « La cohabitation
de chercheurs non cliniciens et cliniciens
s’avère d’une grande richesse dans la lutte
contre les maladies chroniques », conclut
Ouhida Benrezzak.

Ouhiba Benrezzak
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grossesse spontanée qu’une femme dont
l’IMC est normal. Qui plus est, elle risque
de développer le syndrome des ovaires
polykystiques. Ces recherches montrent
l’impact de programmes de soutien pour
perdre du poids sur les chances de réussir
une grossesse.
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	VIE AU TRAVAIL

Un seul PAE pour tous

• 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
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La thérapie cognitivo-comportementale
est préconisée. C’est une approche
active, directive, structurée et axée sur
le court terme. Elle s’intéresse d’abord
à la résolution des problèmes actuels
par la modification de la pensée et
des comportements, et ensuite à la
compréhension de leur origine dans
le passé.

Manger sainement, être actif, dormir
suffisamment, maintenir des relations
positives avec les gens qui nous entourent,
avoir du plaisir au travail comme dans nos
loisirs, gérer nos conflits et nos différends,
voilà quelques conditions gagnantes pour
s’assurer d’une vie saine et équilibrée.

Non, seuls les employés sont admissibles.
Toutefois, votre conjoint ou vos enfants
pourraient se joindre à vos rencontres avec
l’intervenant si celui-ci le juge pertinent
(exemple : dans le cas de difficultés
conjugales ou familiales).
Pour quels genres de difficultés
peut-on utiliser le PAE?

• Services assurés par des
professionnels qualifiés et
d’expérience, titulaires d’une
maîtrise ou d’un doctorat

Des difficultés émotionnelles : troubles
anxieux, estime de soi, deuil, maladie d’un
proche, gestion des émotions, etc.

Je rencontre actuellement un psychologue,
par le biais du PAE de mon ex-établissement,
et il ne travaille pas pour Morneau Shepell.
Vais-je perdre les rencontres que je n’ai pas
utilisées, puisque ma banque n’est pas
encore épuisée?

N

Parce que parfois, on a besoin
d’un coup de pouce…

• Aucun renseignement ne
sera communiqué sans votre
autorisation

QUESTIONS ET RÉPONSES

R E

• Service confidentiel et gratuit

T

1 800 361-2433
ou
travailsantevie.com

O

Quel type de thérapie utilisent
les intervenants du PAE?

Est-ce que ma famille peut profiter du PAE?

Pour faire appel au PAE

-

Ê

Toutefois, afin d’assurer la transition, une
rencontre supplémentaire a été ajoutée à
la banque annuelle de cette année. Ainsi,
pour la période allant du 1er février 2017
au 31 mars 2018, vous bénéficierez de six
rencontres.

C

Parce qu’un PAE c’est un petit coup de
pouce pour soutenir l’employé à court
terme. D’ailleurs, la grande majorité
des employés bénéficiaient déjà de cinq
rencontres annuelles.

Les différents contrats arrivaient
majoritairement à échéance le 31 janvier
2017. Par souci d’uniformité et pour offrir
des services similaires à l’ensemble de sa
communauté, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
a souhaité se doter d’un seul fournisseur
et d’une offre de service unique dès le
1er février 2017.

N

E

Pourquoi cinq rencontres?

Pourquoi avoir fusionné tous les PAE
des ex-établissements?

T

É

B I E

R

Depuis le 1er février 2017,
c’est la firme Morneau Shepell
qui offre le programme d’aide
aux employés (PAE) du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Le PAE est là
pour vous aider à faire face à des
difficultés temporaires et vous
pourrez recourir à cinq rencontres
(5 heures) par année, soit du
1er avril au 31 mars.

Shepell. Il est possible que vous deviez
changer d’intervenant à ce moment.

•

Il arrive malgré tout que des événements
imprévus surviennent, non désirés ou sur
lesquels nous avons peu de contrôle, et
que notre équilibre en soit temporairement
affecté. C’est à ce moment qu’on peut avoir
besoin du programme d’aide aux employés.

Karine Laflamme,
conseillère cadre – services de proximité

Des difficultés conjugales ou familiales :
communication, séparation/divorce, famille
recomposée, relation parents-enfants,
troubles du comportement, etc.
Des difficultés liées au travail : troubles
d’adaptation, stress organisationnel, conflit,
climat de travail, orientation de carrière, etc.
Il peut aussi s’agir de difficultés financières,
de problèmes juridiques ou de dépendance.

Vous continuerez à utiliser votre banque
actuelle de rencontres comme prévu,
jusqu’au 31 mars 2017. Au 1er avril, vous
bénéficierez de votre nouvelle banque
annuelle de rencontres auprès de Morneau
vol.2 | no 2 | MARS 2017
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Le bon permis pour la bonne
installation dès le 1er avril
Tel qu’annoncé à la suite de la séance du conseil d’administration
du 19 janvier 2017, les modalités et tarifications de la nouvelle
politique de gestion du parc de stationnement et de la mobilité
durable se mettront en place
à compter du 1er avril. Veuillez
porter une attention particulière
à la signalisation dans toutes les
installations à compter de cette date.

L’absence d’un permis
valide expose les
employés à devoir
utiliser les horodateurs pour un certain
temps. Un fournisseur externe verra à la
vérification des véhicules présents dans
les stationnementS. Il pourrait émettre
des avertissements ou même des billets
d’infraction.

Info-biblio

Trois suggestions
de lecture
1. Phaneuf, Margot.

La relation soignant-soigné, 2e édition,
Montréal, Chenelière Éducation, 2016, 296 p.
Outils pour comprendre l’usager, l’aider, le soutenir et pour
améliorer vos interventions. Méthodes d’écoute, d’observation
et de communication. Comprend des questions d’introspection,
analyses de cas réels et rubriques « Bonne pratiques ».

2. LALONDE Pierre et Georges-F. PINARD. Psychiatrie clinique :

approche bio-psychosociale, 4e édition, Montréal, Chenelière
Éducation, 2016, 2040 p.

S’adresse en particulier aux médecins de famille et aux étudiants
en sciences de la santé. Les psychiatres et autres professionnels
y trouveront aussi une information accessible et pratique. Facile
à lire, même pour le profane, sans faire de concession quant à la
rigueur scientifique.

3. BRUNET, Fabrice. L’innovation en santé : réfléchir et agir,
Montréal, Éditions CHU Sainte-Justine, 2015, 275 p.
Guide pratique sur le processus de l’innovation. Comment évaluer,
diffuser et promouvoir une innovation? Présentation des concepts,
méthodes et outils. Objectif : améliorer la performance des
organisations du milieu de la santé et services sociaux.

Guillaume Baillargeon ,
technicien en documentation
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Les membres de la communauté
interne ont l’obligation
de se procurer un permis
correspondant à leur situation
pour pouvoir utiliser les
stationnements destinés au
personnel, et ce, pour toutes les
installations. La vente intensive
pour s’assurer de recevoir son
nouveau permis à temps pour le
1er avril étant terminée depuis
le 28 février, les personnes qui n’auraient pas encore fait leur
demande sont invitées à procéder rapidement.
Afin de répondre à l’ensemble des enjeux que représente un aussi
important changement, l’équipe du Service des stationnements
s’affaire de façon continue à trouver des solutions répondant aux
besoins des utilisateurs. Vous serez d’ailleurs informés sous peu
des détails concernant le développement d’actions de mobilité
durable telles que l’ajout de stationnements alternatifs et l’accès
au transport collectif dans d’autres RLS que celui de Sherbrooke.
L’information sur les types de permis, les zones, les tarifs, la
demande d’un permis et les autres modalités de la politique
se trouve dans l’intranet | Espace employés | Stationnement
nouveautés 2017.

N’hésitez pas à poser vos questions à
permisstationnement.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
et à utiliser notre boîte à idées pour nous faire des suggestions :
stationnement.boiteaidees.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Kim Houle,
adjointe au directeur des services techniques

La parole aux usagers
À Stéphanie Lachance, intervenante
Programme Parent’AISE du
RLS du Memphrémagog*
Je suis tellement heureuse que la vie
t’ait mise sur mon chemin... C’est un
peu grâce à toi et aux gens que tu m’as
fait rencontrer que mon existence s’est
dessinée ainsi, et aussi grâce à ma
grande volonté! Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir fait confiance, de
m’avoir épaulée et montré la lumière!
C’est grâce à des gens comme toi qu’on peut changer notre vie!

Une maman de deux garçons de 8 et 9 ans
*Certains passages ont été coupés pour préserver la confidentialité
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« Je suis archiviste médicale et enseignante »
C’est le mariage des aspects
cliniques, administratifs et
légaux qui a attiré Chantal
Lyonnais vers le métier
d’archiviste médicale. Elle
a commencé sa carrière en
2008 et travaille maintenant
à l’installation CLSC – Centre
d’hébergement – Urgence
mineure de Windsor.
Comme archiviste médicale,
Chantal assure notamment
la tenue des dossiers des
usagers, c’est-à-dire qu’elle
les analyse pour vérifier la
présence et la conformité
des renseignements
Chantal Lyonnais
cliniques nécessaires
à la prestation de soins
et de services de qualité. Sa profession fait aussi d’elle une
spécialiste au plan du respect de lois, règlements et politiques de
confidentialité et d’accèsà l’information.
On peut s’imaginer qu’une archiviste travaille seule, entourée
de rangées de dossiers, mais la réalité est bien différente :
« Nous collaborons au quotidien avec les intervenants à qui nous
apportons du soutien, par exemple en répondant à leurs questions

Premier gala
d’excellence
en octobre!
Le bureau de direction a lancé les étapes
de réalisation du premier gala d’excellence
qui se tiendra en octobre 2017. L’annonce
des catégories de prix et le lancement
des mises en candidature auront lieu ce

En tout, 99 archivistes médicaux travaillent au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, dans diverses installations. Dix d’entre eux
sont assistants ou chefs d’équipe.
Hiérarchiquement, ils sont regroupés sous la Direction des
services professionnels (DSP).
En savoir plus sur l a profession :
avenirensante.gouv.qc.ca | Carrières | Archiviste médical

concernant des aspects légaux et en offrant de la formation ».
C’est sans compter le pilotage des divers systèmes d’information
clientèle, et la variété d’autres responsabilités qui exigent des
archivistes médicaux, entre autres, de la discrétion, un bon esprit
d’analyse et, de plus en plus, des habiletés en informatique.
L’intérêt de Chantal pour sa profession l’amène à participer à la
formation de la relève en enseignant au programme d’archives
médicales du Collège Laflèche de Trois-Rivières. Pour partager
ses connaissances, bien sûr, mais aussi parce que « les
étudiants remettent parfois en question les raisons de divers
fonctionnements et peuvent entraîner un rafraîchissement de
certaines tâches que nous accomplissons de façon automatique.
C’est enrichissant! »

Michelle Loslier,
conseillère en communication

printemps. Cette activité de reconnaissance
prendra la forme d’un coquetel dînatoire et
se tiendra une année sur deux.
Une proposition concernant les catégories
de prix, les critères et la composition
du comité de sélection est à l’étude.
Cette dernière émane d’une analyse des
activités similaires tenues dans les anciens
établissements et de la volonté d’inclusion
des différents territoires, missions et
catégories de personnel. Les membres du

groupe consultatif sur la programmation
santé, bien-être et reconnaissance ont
été mis à contribution afin de s’assurer
que l’événement démarre sur des
bases réalistes et suscite l’adhésion de
l’ensemble de la communauté interne.
Tous les détails dans la VIEtrine de mai!

Groupe de travail santé,
bien-être et reconnaissance

vol.2 | no 2 | MARS 2017
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Tout le Québec se met
au Défi. Et vous?
Du 30 mars au 10 mai, relevez
le Défi Santé, le rendez-vous
annuel pour mettre sa santé
en priorité! Pendant six
semaines, posez des gestes
simples pour vous sentir
mieux.
1. Prenez soin de VOUS!
On sait déjà qu’on devrait
manger mieux, bouger plus et
garder l’équilibre… pourtant on
remet toujours ça à plus tard.
Le Défi propose des gestes
concrets pour améliorer vos
habitudes de vie.

Les activités santé et
bien-être : on aime ça!
Depuis l’automne dernier, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est
heureux d’offrir un choix d’activités varié et étendu à la grandeur
de son territoire. Cet hiver, plus de 700 personnes ont participé
à une ou l’autre des 45 activités. Presque deux fois plus de gens
qu’à l’automne dernier! Les participants semblent vraiment
aimer, et c’est tant mieux!

- Bravo, très apprécié de pouvoir bouger
après le travail. À poursuivre!
-

C’est super que ce soit gratuit!

-

Les instructeurs sont professionnels
et énergiques… que de bons commentaires!

-

Merci pour cette possibilité de créer des liens
avec d’autres employés.

-

C’est agréable que notre employeur prête des
locaux pour nous permettre de garder la forme
gratuitement. Merci!

2. Gâtez-vous avec des prix et des offres
Vous courez la chance de gagner des prix, notamment un an
d’épicerie chez IGA et six prix de 1000 $ en produits financiers.
3. Recevez du soutien
gratuitement
En plus des courriels de
motivation, le Défi propose une
foule d’outils en ligne. Vidéos,
recettes, trucs et plus encore!
4. Créez votre dossier
personnel
Le dossier Mon Défi Santé, c’est
un outil de suivi de vos objectifs
pendant les six semaines du
Défi, un questionnaire à remplir
pour obtenir votre Score santé
et un calendrier d’activités
organisées partout au
Québec par les municipalités
participantes.
5. Joignez-vous à une
communauté inspirante
Les pages Facebook et
Instagram de la campagne
regroupent près de 50 000
adeptes qui ont décidé, eux
aussi, de relever le Défi Santé.
En solo, en famille ou en
équipe : inscrivez-vous à
DefiSante.ca

Équipe de prévention et gestion des maladies
chroniques cardiométaboliques de Magog
Service de proximité,
volet reconnaissance, santé et bien-être
vol.2 | no 2 | MARS 2017
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Répondez aux messages urgents. Gardez dans votre courrier en
arrivée les courriels qui demandent un suivi. Vous pouvez utiliser la
fonction Tâche en instance de Lotus Notes pour inscrire votre suivi.
Classez les pièces jointes et les courriels que vous pourriez avoir à
consulter.
Lorsqu’un dossier est terminé, faites le ménage et supprimez les
courriels et documents inutiles.

Bonne
utilisation
des courriels

3. ARCHIVER
Seuls les courriels et documents suivants
devraient être archivés :

Nous poursuivons notre chronique débutée dans le numéro de
janvier 2017. Voici d’autres trucs pour vous aider à prendre le dessus
sur vos courriels.

1. SUPRIMER
Parcourez la liste des sujets et les noms des expéditeurs; supprimez
tous les messages inutiles.
Si les expéditeurs ont bien précisé l’objet de leur courriel, vous pourrez
supprimer les courriels non pertinents pour vous.

2. TRAITER

•

Information sur les programmes, politiques, activités,
décisions, actions et positions officielles.

•

Information qui prouve ou documente la manière dont
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS conduit ses activités.

•

Information qui autorise une entente, une opération,
une transaction.

Attention! Certains documents officiels existent déjà dans
l’intranet. Ne les conservez pas pour rien. Les personnes
responsables du classement dans votre direction vous
guideront dans l’archivage des bons documents.

Ne ratez pas nos derniers conseils dans le numéro de mai!

Triez les messages selon la date en commençant par les plus récents.

Vous trouverez le document Courriels - Bonne utilisation du courriel
dans l’intranet | Boîte à outils | Outils administratifs.

Service des communications

Longue vie à
vos données!
Le disque dur de votre ordinateur
personnel est devenu inutilisable
à cause d’une surtension, d’un
virus informatique ou d’une
panne? Vos photos de famille
ont toutes disparu après une
mauvaise manipulation, un vol ou
un incendie? Ah, si seulement vous
aviez eu une copie de sauvegarde,
ou backup!
On copie sur quoi?
Un disque dur externe branché avec un port
USB, une clé USB ou une solution en ligne
sont toutes des options. La première - le
disque dur externe - constitue une avenue
sécuritaire, simple et peu coûteuse.

pour ne pas oublier de le faire! Il existe
aussi des solutions automatiques qui
utilisent les mêmes supports, mais où un
logiciel se charge périodiquement de lancer
la sauvegarde. Windows possède ce genre
d’outil.

qui vieillissent même si elles ne servent
pas. D’où l’importance de transférer ces
souvenirs sur des supports électroniques.

Julie Nadeau,
Conseillère en gouvernance de la sécurité
de l’information

On le fait quand?
Plus les fichiers ont une grande valeur à
vos yeux, plus vous devez le faire souvent.
Attention toutefois à ne pas vous mélanger
dans les versions. Soyez rigoureux. Prenez
en note les dates de copies et le numéro de
la dernière version.
Prévoyez une copie ailleurs
qu’à la maison
Il est très important de conserver une copie
ailleurs que chez nous, au chalet ou chez
vos parents par exemple. Garder un backup
à la maison préserve des pertes dues aux
virus ou au bris de votre disque dur, mais
c’est totalement inutile en cas de feu ou de
cambriolage.

On le fait comment?

Archivez les précieuses
photos et vidéos

Vous pouvez simplement copier vos
données vous-même sur le support de
votre choix. Il faut toutefois être rigoureux

Certains supports de stockage ne sont
pas éternels, comme les vidéocassettes
vol.2 | no 2 | MARS 2017
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Faire rayonner le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Le rayonnement est une composante importante de notre mission
universitaire. En effet, il est primordial pour notre établissement de faire
connaître la gamme complète des soins et services offerts et de faire valoir
nos connaissances et nos innovations.
pouvoir apprécier vivre sur un territoire
qui peut offrir un ensemble de services
complémentaires, les meilleurs qui
soient! », observe Patricia Gauthier, notre
PDG. Rayonner peut aussi permettre
de faciliter le recrutement de nouveaux
employés, d’étudiants et de chercheurs.
Le seul à offrir des axes de
recherche aussi diversifiés

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est le seul
CIUSSS au Québec à intégrer un centre
hospitalier universitaire. Grâce à cette
réalité propre à l’Estrie, nous pouvons
offrir une gamme de services allant de la
prévention jusqu’aux soins surspécialisés,
et ce, de la naissance jusqu’à la fin de vie.
« Il faut faire savoir à la population, à
l’ensemble des établissements du Québec
et à nos partenaires pourquoi nous avons
un caractère distinctif et quelle est notre
valeur ajoutée dans le réseau de la santé
et des services sociaux. La population doit

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS compte deux
centres de recherche et un institut de
première ligne en santé et services sociaux,
tous diversifiés et très complémentaires.
« La recherche est un milieu propice au
rayonnement. Les médias sont intéressés
par les nouvelles technologies et les
innovations. Si nous pouvons bien traduire
ce qui est bénéfique pour la population et
les usagers, nous serons en mesure de
mettre en valeur la recherche effectuée
chez nous », affirme Mme Gauthier.
Notre milieu universitaire de dimension
humaine peut réaliser de grandes choses.
« Nous travaillons en collaboration avec les
services cliniques, ce qui nous distingue
particulièrement. Cette intégration de la
mission universitaire permettra d’offrir les
meilleurs soins et services possibles à notre
population. »

Deux centres et un institut
de recherche
Le Centre de recherche du CHUS
excelle dans de nombreux domaines :
imagerie médicale, recherche sur le
cancer, obésité, diabète, douleur et
inflammation ainsi que santé maternofoetale et santé des populations. Il se
positionne parmi les quatre plus grands
centres de recherche de la province.
Le Centre de recherche sur le
vieillissement est devenu un leader
dans son domaine. Au cœur de son
approche : l’autonomie de la personne
âgée. Il étudie autant ce qui se passe
au cœur de la molécule que les
grandes questions touchant l’individu,
l’organisation des soins et des services
ou la place des aînés dans notre
société.
L’Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux
travaille avec les professionnels du
réseau afin de soutenir les services
de première ligne : ceux qu’on
retrouve dans les ex-CSSS, les
groupes de médecine familiale (GMF),
en pharmacie, en pratique privée
(physiothérapeute, par ex.), ou encore
dans les organismes communautaires.

Prévention du suicide :
soutien aux Premières
Nations et aux Inuit

Véronique Paradis, Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik; Normande Hébert, courtière de connaissances au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS; Marta Inupuk Iqaluk, Centre de santé Inuulitsivik;
Valérie Lock, Centre de santé Tulattavik; Françoise Roy de l’Association
québécoise de prévention du suicide.
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Le Service de transfert de connaissances, bibliothèques et
pratiques de pointe accompagne, depuis près de cinq ans,
certaines communautés des Premières Nations et Inuit.
Il contribue notamment à l’implantation des bonnes pratiques
en prévention du suicide. Normande Hébert, courtière de
connaissances, est récemment allée en mission au Nunavik
et au Nunavut (à Iqaluit) où elle a, entre autres, fait une
présentation conjointe avec des partenaires dans le cadre du
congrès de l’Association canadienne de prévention du suicide.
Ces communautés sont maintenant mieux outillées pour lutter
contre le suicide.

Mélissa Letendre-Lapointe,
conseillÈRE en communication

mi ssi on u n i v e rsitaire

21

La recherche sur la douleur
Il n’y a pas longtemps, la douleur était
considérée comme un symptôme,
rarement comme un état de santé. « Une
maladie grave, on en meurt; la douleur,
on s’en plaint », résume Nicolas Beaudet,
directeur adjoint du Réseau québécois de
la recherche sur la douleur. Dans 80 % des
cas, une douleur aiguë disparaît avec un
traitement. Il reste un 20 % de situations
où elle devient chronique. Elle est alors
elle-même la source du problème, et
devient la raison qui amène à consulter.

L a gestion de la douleur
représente une charge
socioéconomique énorme
pour le réseau de la
santé : c ’est plus que
les coûts des maladies
cardiométaboliques et
des cancers ensemble.*

Au Centre de recherche
du CHUS (CRCHUS)
Du côté de la recherche fondamentale, le
neurophysiologiste Philippe Sarret recevra
9 M$ en sept ans pour développer des
analgésiques non morphiniques ayant
moins d’effets secondaires. Car environ
70 % des personnes qui prennent des
analgésiques ne sont pas apaisées et font
face à de nombreux effets secondaires :
constipation, dépression respiratoire,
tolérance, dépendance et anxiété.
Louis Gendron, directeur de l’axe
Inflammation-Douleur, étudie les dérivés
morphiniques pour essayer de réduire ces
effets indésirables.
Le neurophysiologiste Serge Marchand
entame des études cliniques sur les
mécanismes naturels de la douleur. « Près
d’une personne sur cinq n’a pas un bon
système de freinage de la douleur et un
pourcentage comparable se retrouve avec
un système nerveux qui amplifie le signal
douloureux. Or, de 10 à 30 % des gens
sortent d’une opération avec des douleurs
chroniques : nous gagnerions à bien définir
les différences de réactions pour proposer
des stratégies péri ou post opératoires
adaptées à chacun. Le mal de dos de
Georges n’est pas le mal de dos de François
et chacun pourra répondre différemment à
un traitement. »

Au Centre de recherche sur le
vieillissement (CDRV)
« Près d’un aîné sur deux souffre de
douleur chronique », indique Guillaume
Léonard, physiothérapeute et chercheur,
qui rappelle que la prévalence de la douleur
augmente de façon importante avec l’âge.
Il s’intéresse aux approches analgésiques
non pharmacologiques et aux outils pour
évaluer la douleur chez les individus qui
souffrent de troubles neurocognitifs et
incapables de communiquer verbalement.
Avec son collègue Patrick Boissy, le
chercheur travaille sur un bracelet
numérique capable d’alerter les
cliniciens de la présence de douleur
chez les usagers. Il collabore aussi à
des recherches sur le sommeil (avec
Dominique Lorrain), la nutrition (avec
Hélène Payette), l’activité physique (avec
Éléonor Riesco) ou les chutes (avec Cécile
Smeesters).

En collaboration avec le CIUSSS de
l’Estrie - CHUS, Nicolas Beaudet,
directeur adjoint du Réseau
québécois de la recherche sur la
douleur, élabore un projet-pilote
(CHOIR) qui permettrait de recueillir

À l’Institut universitaire de
première ligne en santé et
services sociaux (IUPLSSS)
La chercheuse Nadine Larivière mène des
travaux sur la douleur psychologique et la
notion de rétablissement en lien avec les
troubles de santé mentale. « Une personne
ne se limite pas à sa maladie », rappelle la
coresponsable de l’axe Développement des
capacités des adultes.

des données fournies par les patients
sur leur douleur pour mieux outiller
les cliniciens tout en alimentant une
banque de données en recherche.

En collaboration avec des cliniciens
et des usagers atteints de troubles de
personnalité limite, elle a développé des
outils qui les aident à reprendre le contrôle
de leur vie, notamment pour pouvoir
chercher ou conserver un travail. « Le
rétablissement, c’est la capacité dont nous
avons tous besoin de pouvoir rêver notre
vie, retrouver des buts, exercer des rôles
significatifs, au-delà de la maladie qui
nous affecte. »

Laurent Fontaine,
conseiller en communication
* Réseau québécois de la recherche sur la douleur
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FONDATIONS

5000 $ pour étudier l’impact du chant choral
sur la capacité pulmonaire des aînés
Le projet gagnant du concours de recherche clinique de la
Fondation Vitae est celui du Dr Pierre Larivée, pneumologue
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Le
projet porte sur les impacts d’un programme de chant choral
sur la qualité de vie, la cognition et la capacité pulmonaire des
personnes âgées affligées de problèmes respiratoires.

2e édition des dîners spaghetti pour
la Fondation Vitae

L’équipe de recherche
Nathalie Malo, adjointe scientifique
au CDRV; Brigitte Lambert, directrice
de la Fondation Vitae; Louise Drouin,
étudiante au doctorat au CDRV; Nicole
Marquis, professeure en réadaptation à
la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’UdeS; Véronique
Provencher, chercheuse au CDRV;
Lise Gagnon, chercheuse au CDRV.
Ci-contre : le Dr Pierre Larivée,
pneumologue.

La Fondation Perkins remet 50 000 $ pour quatre
projets dans le RLS La Pommeraie

Les 7 et 8 février derniers au
La Fondation Vitae
restaurant Chez Charlie, quelque
a maintenant sa
185 personnes ont participé
page Facebook!
à cette activité-bénéfice au
SuiveZ-nous pour
profit du Fonds de dépannage
tout savoir!
CLSC. Un montant de 10 000 $
pourra ainsi être consacré aux
besoins ponctuels d’usagers
desservis par le CLSC et dont la santé et la situation financière
sont précaires. Ce pourrait aussi être des usagers qui vivent une
situation particulière et imprévisible ne pouvant être soutenue
par d’autres organismes de la région.

Au bar à lunettes…

Plusieurs projets ont été proposés cet automne par des
médecins, employés, gestionnaires et bénévoles engagés.
Quatre projets ont retenu l’attention du comité de sélection
de la Fondation :
1. Création d’un groupe de travail pour l’implantation
du programme Agir sur sa santé, ayant pour objectif
de mieux prévenir et gérer les maladies chroniques
cardiométaboliques (voir article page 2 du dossier)
2. Formation pour les employés afin de rehausser la qualité des
interactions humaines dans la prestation des soins et services
3. Production et distribution d’un carnet santé, conçu pour aider
les faibles lecteurs à prendre leur santé en main et à avoir des
échanges satisfaisants avec les professionnels de la santé
4. Amélioration et mise à jour d’un grand nombre de dépliants
pré et post chirurgicaux remis aux
usagers
Ces projets touchent particulièrement
la sécurité et l’humanisation
des soins et services et pourront
éventuellement être exportables dans
tout l’établissement.

Catherine Roy et Mélissa
Letendre-Lapointe,
conseillèreS en communication
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Plusieurs
activités au
profit de nos
fondations sont
à venir.
Consultez le
calendrier
publié chaque
lundi dans la
VIEtrine express.

… nous vous servons les plus belles
lunettes au monde, depuis 25 ans.
Marie-Sophie Dion, opticienne
Sherbrooke
Montréal
Saint-Lambert
Laval

www.baralunettes.com
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Le comité des usagers, partenaire clé
Déterminé à se positionner comme un leader en matière d’expérience usager, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’engage à placer la
personne, l’usager et ses proches au cœur de ses décisions. Le comité des usagers et ses comités de résidents sont des partenaires
de premier plan pour parvenir à cet objectif. Ils travaillent de concert avec notre organisation afin qu’elle puisse atteindre les cibles
suivantes :
•

•

Considérer l’expérience des usagers,
de leurs proches et de la population
pour mieux adapter les services de
santé et services sociaux à leurs
besoins.
Encourager la participation au
quotidien des usagers et de leurs
proches dans la prestation de leurs
soins et services, selon leur capacité,
dans tous les processus et au sein de
toutes les équipes de travail.

•

Prendre des décisions en valorisant
la participation des usagers, de leurs
proches et de la population.

•

Travailler en partenariat pour assumer
notre responsabilité au point de vue du
développement des communautés.

•

Viser l’excellence qui valorise
la participation des usagers,
de leurs proches et de la population
dans les efforts d’amélioration
continue.

•

•

Agir selon un processus d’amélioration
continue tenant compte de la qualité
perçue par les usagers et les proches
quant aux services reçus.

Investir dans notre mission
universitaire et les partenariats
avec les établissements
d’enseignement en vue d’offrir
les meilleures pratiques en matière
de soins et services centrés sur
l’usager et ses proches.

Création du comité des usagers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Le comité des usagers
souhaite faire partie
de la solution et
contribuer pour
améliorer les soins
et services offerts sur
le territoire.

En juin 2015, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux, est né le comité des usagers du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Il a été formé pour représenter la population du grand territoire que dessert
notre organisation.
Le comité des usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est donc composé de représentants
des 14 comités des usagers et de leurs comités de résidents. Pour assurer la représentation
des usagers de l’ensemble des installations, les 14 comités des usagers des anciens
établissements sont demeurés en fonction.

Gardien des droits des usagers
Le comité des usagers et ses comités de résidents veillent à ce que les usagers des soins et
services de l’établissement et les résidents des centres d’hébergement soient traités dans le
respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés.
Ensemble, ils sont l’un des porte-parole importants des usagers et des résidents auprès des
instances de l’établissement. Les membres des comités des usagers et de leurs comités des
résidents ont une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables, qui ont
recours aux soins et services de l’établissement, et travaillent à promouvoir l’amélioration des
conditions de vie des personnes hébergées.

Les comités des usagers
et comités de résidents
des anciens établissements
sont demeurés
en fonction.

Le comité des usagers peut :
Le respect des droits,
la qualité des services et la
satisfaction de la clientèle
guident les actions du
comité des usagers.

•

Renseigner sur les droits et obligations.

•

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie et évaluer le degré de 		
satisfaction à l’égard des services obtenus.

•

Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager,
ses droits et ses intérêts.

•

Accompagner et assister l’usager dans toute démarche entreprise, même pour
porter plainte.

Comité des usagers du Centre intégré (CUCI)
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Le sondage CELCIUSSS
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

5272 personnes ont fait GRIMPER
LA TEMPÉRATURE!
Du 16 janvier au 10 février, 5272 participants ont répondu au sondage électronique portant sur le climat et la
satisfaction au travail. À travers les 140 questions posées, un large éventail de thèmes a été abordé : environnement de
travail et sécurité, leadership de gestion, communication, collaboration, charge de travail, soutien et formation, etc.
« MERCI à l’ensemble du personnel, aux
médecins, dentistes, pharmaciens et
chercheurs de l’établissement de vous être
exprimés et de contribuer ainsi à identifier
des actions concrètes pour améliorer
le climat et la satisfaction au travail »,
lancent d’une même voix, Bruno Petrucci,
directeur de la qualité, de l’évaluation,
de la performance et de l’éthique et
Gilles Michaud, directeur des ressources
humaines, des communications et des
affaires juridiques.
Les prochaines étapes
• Réception du rapport d’analyse produit
par le Conseil québécois d’agrément
(CQA) et le Réseau Planetree Québec
(RPQ) – mi-avril 2017.
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•	Transmission des résultats aux
directions, comités et instances et au
personnel de l’établissement – mai 2017.

Anonyme et confidentielle, la démarche
demeure assurée par le Conseil québécois
d’Agrément (CQA).

•	Élaboration et diffusion du plan
d’amélioration organisationnel sur
le climat et la satisfaction au travail
auprès des directions, du personnel, des
comités et instances – juin 2017.

TIRAGE – 3000 $ EN prix!
Une gracieuseté de La Capitale

• Déploiement du plan d’amélioration –
à partir de juin 2017 et en continu.
•	Validation de l’état d’avancement de la
mise en œuvre du plan d’amélioration –
prochaine visite d’agrément en octobre
2018.

Découvrez le nom des gagnants des deux
IPAD et des 51 chèques-cadeaux dans
l’intranet | Agrément | Sondages.

Marlène Audit,
conseillÈRE en communication

