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Taux de conformité à l'hygiène 
des mains : une hausse fulgurante!

Du 31 mars 2018 au 23 juin 2018 (fin du premier trimestre de l’année), le taux global de 
conformité à l’hygiène des mains est passé de 58 % à 72 %. Une augmentation de 14 % 
en trois mois! Voilà qui est extraordinaire, surtout que la hausse n’avait été que de 2 % 
pour toute l’année dernière.  Soyons-en fiers!

Depuis mars, le groupe de travail interdirection 
d’hygiène des mains a beaucoup collaboré 
avec les gestionnaires des unités actuellement 
ciblées. Les cadres ont notamment reçu une 
formation sur les bonnes pratiques et les audits. 
Dorénavant, les audits se font de concert avec 
eux, les conseillères en contrôle et prévention 
des infections (PCI) et les assistantes infirmières-
chefs. Grâce à cette belle coopération, les 
occasions de corriger les mauvaises pratiques et 
de promouvoir les bonnes ont été décuplées. Avec 
les résultats que nous connaissons aujourd’hui.

CHANGEMENT DE CULTURE

De leur côté, les équipes de soins 
sont sensibilisées et très réceptives à 
l’importance de l’hygiène des mains 
pour la santé et la sécurité des usagers. 
C’est un beau changement de culture 
qui est en train de s’opérer. Chapeau à 
chacun d’entre vous.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’à 
huit points de l’objectif du MSSS, qui 
est de 80 % en 2020. Nous y sommes 
presque. Continuons tous de nous  
laver les mains!

Chaque trimestre, des trophées 
sont remis aux unités affichant 
les meilleurs taux de conformité. 
Découvrez les plus récents 
gagnants à la page 17.

Josée Vachon,
CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE  

DES INFECTIONS
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Précisions - parution de juillet
Dans l’article Nouveau : faire de l’exercice pendant 
l’hémodialyse (page 1), trois pédaliers ont été installés pour 
les usagers, pas seize. Précisons aussi que ce projet s’est 
réalisé grâce au Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du 
CHUS, la Fondation Vitae et la compagnie Amgen.

Dans l’article Les OCCI, pour favoriser l’autonomisation 
(page 8), la signature aurait dû être : Nathalie Bolduc, 
coordonnatrice DPSAPA et Eveline Tremblay, coordonnatrice 
DPDI-TSA-DP.

L’article Les anges de la réadaptation (page 9) est signé par 
Christian Gauthier, non Christian Cloutier.

La rédaction

95,4 %  
des 75 ans et + qui 

consultent à l'urgence 

sont hospitalisés.

Ils perdent de 

5 à 10 % 
de leur masse musculaire par 

semaine d'alitement.

Les proches aidants jouent un rôle 

déterminant en fournissant de  

70 à 85 % 

de l'aide nécessaire à domicile.

La déshydratation ou certains 

médicaments peuvent causer 

un délirium  
en quelques heures.

Près du tiers 

de ces usagers subissent un 

déclin fonctionnel durant leur 

hospitalisation.

Leur durée  

 moyenne de séjour 

est de 

11,2 jours

79,5 % 
d’entre eux 

retournent à domicile 

(70,5 % en 2016-2017).
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Valoriser le potentiel des personnes
Il y a maintenant 44 ans que j’évolue dans le réseau de la santé et des services sociaux. Bien que j’aie toujours occupé 
des fonctions de gestion, j’ai eu à gravir les échelons avant d’occuper le poste de présidente-directrice générale. 

D’abord gestionnaire d’une toute petite équipe de comptabilité 
au CHU Ste-Justine, on m’a donné l’occasion de développer mes 
compétences pour me permettre de devenir chef d’un service, 
adjointe au directeur, directrice, directrice générale et finalement 
présidente-directrice générale pour différentes organisations du 
réseau de la santé et des services sociaux. 

Des personnes ont cru en moi et m’ont permis de 
développer mon potentiel afin que je puisse me 
réaliser. À mon tour, en compagnie des membres 
du comité de direction et avec l'appui du conseil 
d'administration, nous souhaitons miser sur le 
développement du potentiel des individus. 

« CAMP D’ENTRAÎNEMENT »

C’est pourquoi nous avons notamment instauré un « camp 
d’entraînement » pour que les futurs gestionnaires puissent 
optimiser leurs connaissances et habiletés de gestion. Pas moins 
de 172 employés y sont inscrits. Ce nombre peut paraître élevé, 
mais dans une organisation qui compte 18 000 employés encadrés 
par environ 530 gestionnaires, c’est ce qu’il faut pour assurer une 
relève compétente et prête à assumer des défis.

Le travail de gestion est le levier le plus puissant pour mobiliser 
les équipes et les rallier à des objectifs communs. Le gestionnaire 
est la personne qui informe, sensibilise, reconnaît et permet 
l’adhésion des équipes aux valeurs et à la philosophie de 
l’organisation. Son rôle étant essentiel, il est primordial de 
s’assurer que des personnes tout aussi engagées et compétentes 
soient prêtes à occuper les fonctions de gestion qui deviennent 
vacantes ou à assumer certains mandats et intérims.

L'an dernier, chez les cadres supérieurs uniquement, nous 
avons enregistré une dizaine de mouvements : des retraites, 
des opportunités d'occuper des fonctions avec de plus hautes 
responsabilités ou des départs pour assumer des fonctions 
supérieures dans d'autres établissements. Un programme de 
relève des cadres supérieurs a aussi été créé par le MSSS et nous 
y avons référé cette année une quinzaine de cadres intermédiaires 
pour les préparer à occuper des postes de cadres supérieurs.

NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la philosophie de gestion se résume 
en quatre énoncés qui s’inscrivent au cœur de notre système de 
gestion intégrée de la performance (voir la figure).

UNE VISION D’AVENIR DES RESSOURCES HUMAINES

Au-delà de la relève du personnel d’encadrement, c’est aussi 
sur la relève des employés que misera notre organisation dans 
ses efforts de recrutement. En effet, avec la mise en place 
des parcours professionnels et autres stratégies d’attraction, 

les jeunes diplômés représenteront un fort pourcentage de la 
nouvelle main-d’œuvre de notre établissement. Nous devrons 
donc optimiser le potentiel de ces travailleurs et leur permettre de 
cheminer au sein de l’établissement tout au long de leur carrière.

Ce soutien à la relève est 
d’ailleurs l’un des éléments de 
la vision d’avenir des ressources 
humaines adopté par notre conseil 
d’administration en juin dernier. 
VOIR AUTRE TEXTE EN PAGE 4.

Patricia Gauthier, 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

USAGER

NOTRE SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE  
DE LA PERFORMANCE

1. L’usager est partenaire de ses soins et services.  Il contribue 
avec la communauté et les équipes à les définir et à  
les améliorer.

2. Les équipes se développent et collaborent pour améliorer 
au quotidien les soins et services.

3. Les gestionnaires développent les équipes et font preuve 
d’un leadership transformationnel.

4. La direction soutient les gestionnaires et les rassemble 
autour d’une vision commune orientée vers l’amélioration 
des trajectoires.

DIRECTION

GESTIONNAIRES

ÉQUIPES
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Une gestion des RH adaptée  
à la réalité de l’emploi
En avril 2015, lorsqu’il a 
été nommé directeur des 
ressources humaines, des 
communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ), Gilles 
Michaud était conscient de la 
somme de travail qui attendait 
ses équipes. À la veille de 
son départ à la retraite, il est 
heureux de laisser une vision 
de la gestion des ressources 
humaines mieux adaptée à la 
réalité actuelle de l’emploi 
au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux, 
et alignée sur les besoins 
d’avenir.

Avant d’en arriver à ces nouvelles orientations, plusieurs 
étapes ont dû être franchies. « Lors de la création du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, il a d’abord fallu stabiliser les équipes qui 
se retrouvaient sans gestionnaire. Il a aussi fallu mettre en 
place un maximum d’outils de communication pour assurer un 
partage fluide d’information. C’est ainsi qu’ont rapidement été 
mis en place l’intranet et le bulletin Le lien, aujourd’hui devenu 
La VIEtrine express », se rappelle celui qui prendra sa retraite ce 
30 septembre.

En février 2016, avec la création des directions cliniques et la 
nomination des gestionnaires de ce secteur d’activité, cette étape 
primordiale de stabilisation des équipes se concrétisait davantage. 
Toutes ces actions ont dû se faire en même temps que la mise en 
place d’une gestion intégrée de la main-d’œuvre en période de 
rareté des ressources humaines. Un immense défi!

« Le travail est loin d’être terminé. Les équipes, avec la 
collaboration importante des gestionnaires, poursuivent leurs 
efforts pour instaurer des processus et des pratiques de gestion 
afin d’assurer une adéquation entre les besoins, les ressources 
disponibles et une organisation du travail répondant aux besoins 
de la population », poursuit M. Michaud.

UNE VISION ADAPTÉE À LA RÉALITÉ 

Le conseil d’administration a entériné en juin dernier une vision 
d’avenir des ressources humaines en cohérence avec le plan 
d’action annuel. Nous cheminerons vers cette vision au cours 
des prochaines années. Elle démontre le chemin à parcourir en 
matière de prévention, présence au travail et qualité de vie ainsi 
qu’en matière de développement du potentiel.

Des actions concrètes sont en cours ou en planification pour nous 
permettre d’atteindre ces situations souhaitées (voir le tableau).

PRÉVENTION –
PRÉSENCE AU TRAVAIL | QUALITÉ DE VIE

• L’élimination ou la réduction des risques à la source.

• Une organisation qui soutient la présence et la qualité de vie 
au travail.

• Une organisation qui exprime sa considération et sa 
reconnaissance au quotidien, à tous les niveaux de 
l’organisation.

• La santé et la qualité de vie au travail sont la responsabilité 
de tous les membres de l’organisation.

• Une gestion de proximité qui favorise une communication 
directe, mobilisante et bidirectionnelle.

• Une gestion axée sur la promotion de la civilité et la 
prévention des situations conflictuelles.

• Une organisation qui favorise des pratiques de gestion axées 
sur les forces et les bons coups et qui les communique.  

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL

• Une organisation apprenante soutenant le développement 
du potentiel.

• Une passerelle avec les maisons d’enseignement.

• Une majorité de postes avec peu d’exigences afin de 
développer les personnes.

• Une organisation ayant des processus d’intégration 
soutenus collectivement pour favoriser le développement du 
potentiel.

• Des équipes outillées qui accompagnent le développement.

• Une démarche de gestion de comportements indésirables 
visant le développement.

• Une organisation du travail évolutive et adaptée au contexte 
de la main-d’œuvre.  

 « Les défis sont nombreux, notamment celui de la négociation des 
ententes locales en cours avec nos partenaires syndicaux.  Mais 
j’ai pleinement confiance en notre équipe pour les relever tous », 
complète Gilles Michaud.

Pour consulter le document complet : intranet | CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | À propos | Vision d’avenir des ressources 
humaines.

La direction

Gilles Michaud,
Directeur des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ)
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Des invités de marque à une réunion d’équipe!
Dans le cadre du bilan annuel de l'équipe 
0-5 ans du RLS de Sherbrooke, les 
gestionnaires et leurs équipes ont fait 
preuve de créativité pour rendre le tout 
vivant. En effet, ils ont invité plusieurs 
usagers à partager leur expérience de 
soins et services. 

Sous forme de petits groupes de 
discussion, les intervenantes ont pu 
échanger directement avec six usagers 
pour mieux comprendre la façon dont 
ils perçoivent leurs soins et services. 
La finalité visée : enrichir l’exercice 
de planification annuelle en intégrant 
davantage la perspective des usagers.

DES COMMENTAIRES DE PARENTS PRÉSENTS…

« Ce que j’aime, c’est que vous travaillez avec les enfants mais aussi 
avec les parents. »

« Même comme papa, je me suis senti considéré et impliqué par 
l’infirmière concernant l’allaitement de mon enfant. »

… ET D’INTERVENANTES

« On voit que notre travail est important pour les familles. Ça fait du 
bien, ça donne du sens à notre quotidien. »

« Ça ramène l’importance de respecter le rythme des usagers et de 
toujours garder espoir. »

Pour Diane Patenaude, chef de 
service périnatalité et petite enfance 
et coordonnatrice clinique au RLS de 
Sherbrooke, cette rencontre avec les 
usagers constitue une façon de vivre la 
vision de l’établissement : Agir pour et avec 
l’usager, ses proches et la population. « Il 
faut créer des occasions pour permettre 
ces rencontres, hors contexte de travail 
habituel, car c’est riche en émotions, en 
reconnaissance pour le personnel et en 

idées d’amélioration. Nous serons sous 
peu en sondage officiel sur la qualité 
perçue des services. Mes équipes et moi 
voulons apprendre de nos familles pour 
nous améliorer… Quoi de mieux que de leur 
demander?! »

Bravo à toute l’équipe pour cette belle 
réalisation… 

Équipe expérience usager

LA PAROLE AUX USAGERS

Bonjour,

Je vais au bloc mineur pour y recevoir des infiltrations depuis le 

printemps dernier. À mon arrivée, Mme Annie Nadeau a toujours 

un bel accueil, un bonjour souriant, m’appelant par mon nom et se 

donnant la peine de me mettre le bracelet d’hôpital. Au moment du 

départ, la même courtoisie!

Je crois humblement que sa façon d’agir avec les patients est digne 

de mention et devrait servir d’exemple pour tous. Se sentir traité 

comme une personne et non pas comme un numéro a une grande 

importance sur la perception de l’attention qui m’est accordée!

Respectueusement,

Yves L. Bonneau

Sherbrooke
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Centre d’hébergement de Farnham,  
milieu de vie renouvelé
Depuis le mois de mai dernier, les 
travaux qui ont transformé le Centre 
d’hébergement de Farnham sont 
terminés et les résidents profitent 
d’espaces agrandis et mieux adaptés à 
leurs besoins.

Une grande salle à manger avec 
fenestration abondante fait partie 
intégrante de l’agrandissement au 
rez-de-chaussée. Au nombre des 
améliorations, on compte aussi un 
nouveau poste infirmier assurant une confidentialité adéquate, le 
transfert du salon de coiffure, l’ajout d’une salle de douche et d’un 
salon des familles. 

 « Presque chaque jour, je vais faire le tour des 
fenêtres de la salle à manger pour regarder 
ce qui a changé au jardin. On ne pourrait pas 
demander mieux. J’aime la clarté, la grandeur 
des nouveaux locaux. Je ne suis pas gênée de 
recevoir ma famille ici », indique Mme Angèle 
Cotnoir, résidente du Centre d’hébergement de 
Farnham.

Une passerelle extérieure couverte 
entre le Centre d’hébergement de 
Farnham et le Centre d’hébergement 
Gérard-Harbec permet aux résidents 
de se déplacer à l’abri des intempéries 
pour leurs activités de loisir. De 
beaux jardins extérieurs avec sentiers 
bétonnés, bancs et balançoires ont été 
aménagés entre les deux installations. 

La cuisine située au sous-sol a 
été considérablement agrandie et 

réaménagée, en plus d’être équipée d’appareils neufs. Cette 
nouvelle configuration des aires de travail permet d’optimiser  
la préparation des repas. 

MERCI À TOUS!

La Fondation Les Foyers Farnham a assumé 500 000 $ des 3 M$ 
nécessaires aux travaux. Le Service ambulancier de Farnham a été 
un partenaire majeur de la fondation dans ce projet, lequel n’aurait 
pas vu le jour sans l’engagement de tous. Un merci sincère à la 
fondation, à la chargée de projet, aux gestionnaires et à tous les 
employés qui se sont dévoués pour en faire une réussite.

Maryse Trudeau, 
DIRECTRICE ADJOINTE DPSAPA

La vidéo sur la sécurité des usagers,  
un outil efficace
Il y a quelque temps, la Direction 
de la qualité, de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique (DQEPE) 
a lancé une vidéo et huit capsules 
thématiques de sensibilisation à la 
sécurité des usagers. Julie Gladu, chef 
de service - clientèles hospitalisées et 
chirurgie du 9eC à l’Hôpital Fleurimont, 
a gentiment accepté de nous partager 
ses impressions et celles de son équipe 
d’assistantes infirmières-chefs (AIC).

Les AIC, qui travaillent directement 
auprès des usagers et qui ne disposent 
que de très peu de temps, se sont 
arrêtées le temps de visionner l’outil et 
d’échanger sur le sujet. « Tout un chacun 
peut faire la différence en matière de 
sécurité des usagers », soulignent-elles.

UNE ÉQUIPE ENCORE PLUS SENSIBILISÉE

Grâce à cette vidéo, les AIC se disent davantage sensibilisées aux 
différents incidents et accidents ainsi qu’aux bonnes pratiques, par 
exemple en prévention et contrôle des infections ou en matière de 
confidentialité.

Selon elles, le fait que la vidéo soit 
courte, simple, facile à comprendre et 
bonifiée de capsules thématiques en 
fait une formule efficace et à la portée 
de tous, chefs et employés. D’autres 
bonnes raisons de prendre le temps de 
visionner les capsules sur la sécurité 
des usagers!

Pour voir ou revoir la vidéo :  
Intranet | Boîte à outils | Déclarer un 
incident ou un accident d’un usager 

YouTube : CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Vous pouvez aussi obtenir auprès de 
votre gestionnaire La clé de la sécurité, 
une clé USB renfermant la vidéo 

intégrale et ses huit capsules. Rappelez-vous, nous avons tous un 
rôle à jouer pour la sécurité des usagers!

Cynthia Nadeau,
CONSEILLÈRE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS ET DES SERVICES

Derrière : Josée Lafrenière, AIC; Noémie Lévesque, 
AIC; Steve Laroche, infirmier; Kathy Legendre, AIC. 
Devant : Catherine Scallon, infirmière; Ihabe Sidali, AIC 
et Danielle Goupil, conseillère en soins
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Durée moyenne de  
séjour : succès en  
médecine à Granby!
L'équipe du Service de médecine de l’Hôpital de Granby a 
tellement amélioré sa durée moyenne de séjour (DMS) qu’elle  
l’a réduite de plus de 50 % en deux ans. Une amélioration qui, en 
plus d’être une excellente nouvelle pour les usagers concernés, 
aide à désengorger d’autres services du milieu hospitalier,  
dont l’urgence.

Démarré en 2016, le projet d’amélioration continue visait à réduire 
la DMS et à améliorer la fluidité de la trajectoire du patient, de 
l'admission jusqu'au congé. Les résultats sont très probants, 
puisque la DMS est maintenant de 6,92 jours.

DMS au Service de médecine de Granby  
ces trois dernières années :

2016-2017 : 14,63 jours

2017-2018 : 11,28 jours

DMS à la période 3 en 2018 : 6,92 jours 

PLUSIEURS IMPACTS POSITIFS

« Avec nos stations visuelles, nous suivons mieux les outils 
cliniques, le programme de marche et les liaisons entre les 
différents intervenants. Cela favorise des actions ciblées de 
l’équipe pour réduire la durée moyenne de séjour », explique 
Joannie Proulx, chef de service en médecine à l’Hôpital de Granby. 

Réduire la DMS en médecine crée un effet domino positif 
souhaitable. En effet, des lits d’hospitalisation qui se libèrent 
permettent l’admission des patients attendant sur civière à 
l’urgence. Ces civières libérées permettent à leur tour une 
meilleure accessibilité des usagers de l’urgence.  

ENGAGEMENT ET COLLABORATION

Ces résultats ont été obtenus grâce à l’engagement du personnel 
de soins des trois quarts de travail, en plus d’une grande 
collaboration des professionnels et des médecins. 

Le tout s’est réalisé dans un contexte où la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) a fait d’importants efforts pour doter l’équipe 
de ressources suffisantes dans cette unité de 49 lits, qui compte 
aussi deux civières de surcapacité.

Julie Constantineau, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Hôpital Fleurimont : 
dépistage de la surdité 
chez les nouveau-nés
Depuis le 11 juin 2018, tous les nouveau-nés naissant à l’Hôpital 
Fleurimont ou séjournant à l’unité de néonatologie subissent un 
test de dépistage auditif dans le cadre du Programme québécois 
de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN). 
L’objectif est de détecter précocement la surdité présente à 
la naissance et d’entreprendre sans retard les interventions 
nécessaires afin de limiter les impacts sur le développement. 

Le test de dépistage auditif se fait à l’aide d’un écouteur placé dans 
l’oreille du bébé et qui émet des sons. Si toutes les structures de 
l’oreille fonctionnent bien, l’oreille retourne un écho. Le test est 
réalisé par une infirmière ayant reçu une formation spécifique. Il 
est rapide, sans douleur et sans risque pour le nouveau-né. Les 
résultats sont aussitôt disponibles.

Le déploiement du PQDSN se fera progressivement sur tout 
le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du RUIS de 
l’Université de Sherbrooke. Ainsi, les nouveau-nés naissant dans 
les autres centres d’obstétrique et maisons de naissance du 
territoire se verront offrir le test de dépistage selon le calendrier 
d’implantation établi par le MSSS. Notons que l’Hôpital Fleurimont 
est aussi un centre de confirmation diagnostique et de formation 
de dépisteurs.

  QUELQUES STATISTIQUES

• La surdité néonatale touche 4 à 6 nouveau-nés sur 1000.

• La surdité permanente aux deux oreilles affecte  
1 à 3 nouveau-nés sur 1000.

•  Au Québec, quelque 84 bébés par année sont atteints  
de surdité néonatale.

• Environ 2 % des nouveau-nés auront besoin d’une 
évaluation audiologique complète. À l’Hôpital Fleurimont, 
cela représente environ 60 bébés par année.

Julie Di Tomasso, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

La petite Alya passe le test, sous le regard attentif de sa maman.
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L’usager ou la famille « difficile »
Un usager ne collabore pas, un autre contourne les règles et dépasse les limites à répétition, une famille nous blâme 
de ne pas en faire assez pour son proche…  C’est humain de leur apposer une étiquette négative et de redouter les 
contacts avec eux. Mais cela entraîne une attitude de fermeture et nous place dans un mode défensif.

IL FAUT ÊTRE DEUX  
POUR DANSER LE TANGO

Pour éviter le piège des 
étiquettes, il faut changer 
notre discours selon lequel 
l’usager ou ses proches 
« sont » le problème et 
reconnaître que c’est plutôt la 
relation qui est difficile.

Les comportements 
dérangeants et notre 
façon d’y réagir peuvent 
s’expliquer par la souffrance 
physique ou psychologique, 
l’incompréhension, un 
sentiment d’injustice ou autre 
émotion négative ressentie 
par l’usager, par sa famille 

ou par nous-même. En comprendre la raison, tenter de saisir la 
perspective de l’usager ou de la famille et observer notre propre 
façon d’être est certainement exigeant. 

L’empathie nous dispose à mieux accueillir cette charge négative 
et à constater qu’elle est la réaction à un contexte, bien plus 
qu’à nous comme personne. Communiquer, dans une attitude 
d’ouverture, est incontournable pour favoriser une relation de 
confiance et de respect mutuels.

Faites appel au comité d’éthique clinique et organisationnelle si 
vous désirez être accompagné pour dénouer de telles situations. 
Par ailleurs, le code d’éthique invite à agir avec bienveillance et 
responsabilité, en misant sur une ouverture à la réflexion et au 
dialogue. Tout comme l’engagement du personnel, la collaboration 
des usagers et de leurs proches est attendue en tenant compte de 
leurs capacités. 

C’est dans les interactions entre les personnes que se vivent les 
difficultés, mais c’est aussi là que se trouvent des solutions. 

Marie-Noëlle Charbonneau,  
MEMBRE DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE

Jean-Guillaume Marquis, 
CHEF DU SERVICE EXPÉRIENCE USAGER, SOINS SPIRITUELS ET RESSOURCES 

BÉNÉVOLES (COURTE DURÉE) 

Nos infirmières en résidences privées  
pour aînés
Les résidences privées pour aînés (RPA) 
sont des partenaires importants du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. L’an dernier, des 
services à domicile ont été donnés dans 
plus de 120 RPA de notre territoire. 

Un service de soutien par une infirmière 
clinicienne leur est offert dans les RLS de 
Granby, la Pommeraie, Memphrémagog* 
et Sherbrooke. Le service vise à consolider 
nos liens avec les RPA et mieux soutenir 
leurs résidents. D’autres infirmières 
arriveront en poste à l’automne 2018 et à 
l’hiver 2019 afin de desservir l’ensemble 
des RPA.

AVANTAGES POUR L’USAGER EN RPA

Les infirmières sont d’abord présentes 
dans les RPA pour mieux identifier les 
personnes ayant besoin de soins et de 
services à domicile. Ce repérage permet 
de bien desservir ces usagers, leur faisant 
connaître nos services. 

Les infirmières facilitent et solidifient aussi 
nos relations avec les RPA. Par exemple, 

les infirmières pourront soutenir nos 
partenaires lors d’éclosions ou encore lors 
de l’hospitalisation d’un de leurs résidents, 
dans le but de faciliter le retour en milieu 
de vie et d’éviter des consultations en 
milieu hospitalier après un congé. 

Au cours des deux dernières 
années, le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a reçu un budget de 
8 M$ pour bonifier les soins 
et les services à domicile. En 
mai 2018, 49 postes, dont ceux 
des infirmières en RPA, ont 
été ouverts afin de soutenir 
un plus grand nombre de 
personnes à la maison

Éric Valois, 
COORDONNATEUR DES SERVICES DANS LE MILIEU

*Le poste d’infirmière en RPA est ouvert depuis quelques 
années dans ce RLS.

Raphaëlle Goyette, infirmière aux Résidences 
Soleil Manoir du musée; Guillaume Dassylva, 
directeur adjoint aux Résidences Soleil Manoir 
du musée; Souhila Zemmouri, infirmière RPA  
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Font également partie de l’équipe d’infirmières 
en RPA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : Carole 
Arsenault, Judith Grimard, France Landry, 
Nathalie Perreault et Isabelle Turgeon.
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Projet Books to Belly -  
Lire j’en mange pour tout-petits

La Direction de santé publique a donné suite à certaines recommandations du rapport sur les communautés 
anglophones et culturelles (2016). Préoccupée par les données estriennes* sur le développement de ces enfants, elle a 
alloué 30 000 $ pour élargir l’offre du Projet Books to Belly - Lire j’en mange. 

Créés par Literacy in Action, dix ateliers 
ludiques du Projet Books to Belly - Lire j’en 
mange proposent aux familles de se réunir 
autour d’une histoire illustrée et amusante, 
mettant l’emphase sur un aliment. Une 
activité de cuisine de l’aliment permet 
ensuite de préparer une recette facile à 
reproduire à la maison. Le concept est 
déployé à Richmond et à Danville en langue 
anglaise pour les 6 à 12 ans en milieu 
scolaire.

Les objectifs : briser l’isolement des 
familles défavorisées, développer leurs 
habilités culinaires pour sécuriser 
l’environnement alimentaire, favoriser les 
saines habitudes de vie, outiller les parents 
pour l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

AIDER LES 3 À 5 ANS

Avec les partenaires impliqués, la 
subvention de 30 000 $ servira à créer 

cinq activités adaptées aux enfants de 
3 à 5 ans, ainsi qu’à les déployer dans deux 
communautés culturelles à Sherbrooke 
et les communautés anglophones de 
Stanstead et Waterloo. 

La Direction de santé publique travaille 
avec la Commission scolaire Eastern 

Townships dans ce projet, lequel a été 
recommandé par un comité intersectoriel 
communautaire. La préparation des tout-
petits à l’école et le soutien aux familles 
vulnérables difficiles à joindre ont été 
retenus comme thèmes prioritaires  
à financer. 

Les Services intégrés en périnatalité et 
pour la petite enfance (SIPPE) concernés 
seront interpellés par cette initiative qui 
s’échelonnera jusqu’en juin 2019.

Dre Irma Clapperton, 
MÉDECIN-CONSEIL EN SANTÉ PUBLIQUE

Caroline van Rossum, 
CONSEILLÈRE CADRE À LA PLANIFICATION  

ET À LA QUALITÉ, PDGA

* Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM, 2012)  

Photo fournie par Literacy in Action
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Légalisation 
du cannabis : 
une occasion 
de prévention
Ce 17 octobre, la consommation de 
cannabis à des fins récréatives sera 
légalisée au Canada. Durant les prochains 
mois, la Direction de santé publique de 
l’Estrie agira comme acteur clé dans ce 
changement pour soutenir la population, 
les partenaires intersectoriels et les 
directions cliniques du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. Différents médias 
seront utilisés pour faire de la 
prévention auprès de la population, 
des milieux scolaire et municipal.

Lorsque bien encadrée, la légalisation 
permet de minimiser les risques à la santé 
et les méfaits associés à la consommation. 
Elle présente aussi une belle occasion de 
prévention dans le but d’améliorer la santé 
de la population. 

Information : 

Santeestrie.qc.ca | Médias et 
publications | Santé publique | bulletin 
Vision Santé publique, juin 2018

Encadrementcannabis.gouv.qc.ca

Lac-Mégantic, exemple mondial  
de communauté résiliente 

Dans un rapport publié par son bureau 
européen, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) reconnaît l'approche utilisée 
par la santé publique de l'Estrie pour 
soutenir la communauté de Lac-Mégantic à 
la suite de la tragédie du 6 juillet 2013.

Portant sur la création d'environnements 
soutenants et de communautés résilientes, 
le rapport regroupe des exemples 
inspirants de 13 pays différents. Lac-
Mégantic est la seule communauté citée 
pour le continent américain.

L'OMS reconnaît ainsi l'implication 
de la Direction de santé publique et 
l’utilisation du cadre de travail EnRiCH, 
qui vise à renforcer la résilience dans 
les communautés. Photovoix, initiative 
par laquelle les citoyens s’expriment à 
travers la photo en partageant leur vision 
d’avenir et les éléments attrayants de leur 
communauté, est également soulignée. 
Ce projet est une initiative de la Table 
des partenaires du Granit, l’Université 
d’Ottawa, la Direction de santé publique et 
son équipe de proximité à Lac-Mégantic. 

Direction de santé publique

L'équipe du projet Photovoix et le premier ministre du Canada Justin Trudeau

Défi cubes énergie   
à la Pommeraie!

Inspiré par le Défi cubes énergie de Pierre 
Lavoie et de la Fédération québécoise 
du loisir en institution, Maryse Vaudry, 
intervenante en loisir au Centre 
d’hébergement de Cowansville, a pris 
l’initiative de faire bouger les résidents, 

familles, bénévoles et le personnel. Le but était de s’activer et 
d'accumuler un maximum de cubes afin d’en faire la plus grosse 
pyramide possible!

Le défi a eu lieu du 15 mai au 15 juin. Une quarantaine de 
résidents y ont participé. Maryse s’est associée à la classe ESI-3 
de l'école secondaire Massey-Vanier pour aider les résidents à 
fabriquer les cubes, tout au long du défi.

Par cette approche collaborative, les différents acteurs ont 
contribué à l’animation d’un milieu de vie. Merci à tous pour cette 
belle activité originale!

Michèle Marcoux,
CHEF DES SERVICES PROFESSIONNELS - BÉNÉVOLES, LOISIRS  

ET DES CENTRES DE JOUR 

(HAUTE-YAMASKA, LA POMMERAIE, COATICOOK ET MEMPHRÉMAGOG)

Semaine des droits  
des usagers

Du 20 au 28 
septembre,  
la plupart des comités 
des usagers du 
CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS tiendront 
différentes activités 
d’information à 
travers le territoire. Ils 
pourront ainsi aller à 
la rencontre des gens 
afin de faire connaître 
les droits des usagers 
ainsi que le rôle des 
comités des usagers.

Cette année, le thème est Le droit à la confidentialité de son dossier 
d’usager. Pour le personnel du réseau, ce sera l’occasion faire le 
point sur ses pratiques en matière de confidentialité et de respect 
de la vie privée, et ce, peu importe la profession exercée.

Comité des usagers du centre intégré (CUCI)

C’EST MON  
DROIT!

MON DOSSIER D’USAGER  
EST CONFIDENTIEL

Le Groupe Vigi Santé Ltée. a été l’initiateur de la Semaine des droits des usagers en 2007.

Renseignez-vous auprès  
de votre comité des usagers  

ou de résidents
www.rpcu.qc.ca

du réseau 
de la santé et des 
services sociaux

Semaine

des usagers
des droits

Regroupement provincial 
des comités des usagers

Santé et services sociaux
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DOSSIER en VIEtrine 
L’approche adaptée à la personne âgée

L’implantation de l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) est 
officiellement relancée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Deux coachs aideront 
les équipes de courte durée à intégrer l’AAPA dans leur milieu d’ici 2020.  
Portrait d’une démarche qui touchera nos huit centres de courte durée. 

Le Québec fait face au vieillissement 
accéléré de sa population. Hospitalisées, 
les personnes de 75 ans et plus risquent - 
surtout lors de maladies chroniques - 
d’être affectées par des pratiques non 
adaptées à leur état. Des pratiques 
pouvant provoquer un délirium ou un 
syndrome d’immobilisation menant à une 
perte d’autonomie. Afin de préserver leur 
potentiel, ces usagers nécessitent une 
prise en charge différente.

« L’approche, les pratiques et 
l’environnement doivent être adaptés dans 
les huit hôpitaux du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS afin d’offrir des soins et services 
axés sur la conservation de l’autonomie 
fonctionnelle. Actuellement, l’AAPA est 
déployée à environ 30 % », commente 
Maryse Trudeau, directrice adjointe au 
programme soutien à l’autonomie des 
personnes âgées.

« Les changements touchent toutes les 
sphères d’activités en courte durée : 
accueil, centrale de rendez-vous, unités 
de soins, urgence, entretien sanitaire, 
cliniques externes, service alimentaire, 
bénévolat, service de stationnement, etc. 
Tout le monde est concerné, car il y a 
des gens âgés partout », souligne Mme 
Trudeau.

EXEMPLES DE PETITS ET  
PLUS GRANDS CHANGEMENTS

• S’assurer deux fois plutôt qu’une que 
l’aîné a bien compris les consignes.

• Impliquer les proches aidants.

• Stimuler l’autonomie et la mobilité.

• Tenir compte de l’impact du 
vieillissement sur l’utilisation 
des médicaments.

• Donner accès en tout temps à 
de l’eau fraîche.

• Encourager l’usager à s’alimenter  
aux repas.

• Acheter du mobilier adapté.

• Améliorer la signalisation.

• Réduire le bruit ambiant. 

• Laisser une main courante de corridor 
dégagée. 

FORMATION POUR LE PERSONNEL 
CLINIQUE D’ABORD

Les deux coachs de l'AAPA, Émilie Lacroix 
(chargée de projet à temps complet) 
et Didier Mailhot-Bisson (expert AAPA 
présent un jour par semaine grâce au 
soutien financier du Fonds Brigitte-
Perreault), préparent une formation sur 
le dépistage des signes AINÉES. Ces 
signes constituent en fait les signes vitaux 
gériatriques (autonomie, intégrité de la 
peau, nutrition, élimination, état cognitif, 
sommeil). Une autre formation sur 
l’algorithme de soins à la personne âgée 
suivra.  D’autres sont à venir d’ici 2020.

Les préposés aux bénéficiaires, les 
infirmières et infirmières auxiliaires ainsi 
que les assistantes infirmières-chefs (AIC) 
sont visées par ces premières formations. 
Les médecins, autres professionnels de la 
santé et personnel de soutien seront aussi 
impliqués et recevront éventuellement 
une formation adaptée. 

« DES BÉNÉFICES POUR TOUTES  
LES CLIENTÈLES »

« Le roulement du personnel, la pénurie 
des ressources et le manque de budget 
sont nos principaux défis. Par chance, 
l’AAPA est bien reçue sur le terrain. Le 
personnel travaille de plus en plus avec 
cette clientèle; il est intéressé à de la 
formation et des outils. Rappelons que 
80 % des lits de soins de courte durée 
sont occupés par des gens de plus de 
75 ans », précise Mme Trudeau.

« Les directions de soins et de soutien 
appuient l’AAPA puisque les bénéfices 
touchent tous les usagers. Favoriser 
l’autonomie des aînés de 75 ans et plus, 
c’est les hospitaliser moins souvent 
et moins longtemps, leur assurer une 
meilleure qualité de soins et optimiser 
l’utilisation des lits de courte durée. 
Toutes les clientèles en bénéficient donc. 
Mais c'est surtout permettre à l’usager 
âgé d'espérer vivre chez lui et en santé 
encore plus longtemps. »

Maryse Trudeau, directrice adjointe  
au programme soutien à l’autonomie 
des personnes âgées
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De beaux défis professionnels
Chez la personne de plus de 75 ans, une seule journée d’alitement augmente de trois jours la durée de 
l’hospitalisation. Qui plus est, la déshydratation ou certains médicaments peuvent entraîner un délirium en 
quelques heures. Pour les aînés, l’hospitalisation EST une cause de perte d’autonomie. Des défis immenses, quand 
on sait que cette clientèle occupe 80 % des lits de soins de courte durée.

« L’hospitalisation des personnes âgées pose 
des enjeux complexes qui vont se maintenir 
avec une population vieillissante. C’est une 
clientèle fragile, ayant des caractéristiques, 
des réactions et des besoins spécifiques. Il 
faut mieux la comprendre afin de mieux s’en 
occuper. On peut considérer cela comme un 
alourdissement des tâches, ou un défi nous 
poussant plus loin en tant que professionnel 
de la santé », illustre Émilie Lacroix, chargée 
de projet pour l’AAPA.

LES SOINS GÉRIATRIQUES : UNE 
SPÉCIALITÉ EN SOI

Ces soins nécessitent d’avoir plusieurs connaissances : 
chirurgie, cardiologie, pneumologie, neurologie, etc.  Il faut aussi 
avoir des acquis sur le vieillissement normal et pathologique 
afin d’éviter de traiter des manifestations normales ou d’ignorer 
des manifestations pathologiques. Toutes ces connaissances 

permettent aux professionnels de la santé 
d’offrir des soins adaptés, ayant un effet 
sur l’évolution de la personne en cours 
d’hospitalisation.  Ces gains apportent aux 
professionnels une valorisation du travail, 
laquelle aura un impact sur la qualité des 
soins.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE 

L’approche adaptée à la personne âgée est 
axée sur la conservation de l’autonomie 
fonctionnelle. Et cela, c’est l’affaire de 
toute l’équipe de soins, pas seulement 
d’un intervenant ou deux. « Voilà l’occasion 

parfaite de mieux connaître et d’apprécier l’expertise de 
chacun, de tisser des liens de confiance, d’élargir ses horizons 
professionnels et d’acquérir une nouvelle vision de la santé et 
des services sociaux. Qui ne serait pas intéressé? », conclut 
Mme Lacroix.

Rôles attendus des intervenants 
Durant les prochains mois, les équipes 
soignantes (infirmières, infirmières auxiliaires 
et préposés aux bénéficiaires) recevront de 
la formation et du coaching afin d’intégrer les 
principes de l’AAPA. Les rôles attendus de 
leur part sont :

• Participer activement aux formations sur 
l’AAPA.

• Poursuivre ou améliorer l’intégration de 
l’AAPA dans la pratique clinique. 

• Saisir les opportunités de coaching. 

• Se référer aux coachs ciblés ou aux 
personnes-ressources de l’AAPA en cas de 
besoin. 

Afin d’épauler les coachs aux unités de soins, les chefs ainsi que 
les assistantes infirmières-chefs (AIC) seront des personnes de 
référence. Leurs rôles : 

• Décider des objectifs en lien avec l’implantation de l’AAPA à 
leur unité de soins. 

• Motiver et féliciter le personnel pour l’intégration de l’AAPA 
dans la pratique. 

• Faire un suivi régulier de l’intégration de l’AAPA avec les 
responsables du dossier.

Émilie Lacroix et Didier Mailhot-Bisson, 
expert AAPA, offriront du soutien  
durant la période d’implantation de l’AAPA.

L’USAGER ET SES PROCHES : DES 
PARTENAIRES DE PREMIER PLAN

L’implication de l’usager et de ses proches 
est importante afin de préserver l’autonomie 
durant une hospitalisation. L’usager doit 
déterminer lui-même son plan de congé 
(après l’hospitalisation) et décider avec les 
intervenants des moyens pour y parvenir. 
Les proches peuvent aider au maintien de 
l’autonomie et il faut les impliquer. Surtout 
qu’ils sont souvent le seul point de repère 
pour la personne âgée hospitalisée. 

« Les proches connaissent les habitudes de vie de l’usager avant 
son hospitalisation. Ils peuvent donc nous informer rapidement 
d’un changement et nous aider à trouver des stratégies  
afin de rétablir ou préserver l’autonomie », commente  
M. Mailhot-Bisson.

« D’ailleurs, l’implication de l’usager et de ses proches sera 
considérée dans chaque formation en lien avec l’AAPA. Des 
travaux sont aussi en cours avec l’équipe de l’expérience patient 
afin d’intégrer des usagers ou leurs proches dans les équipes  
de travail. »

Émilie Lacroix, chargée de projet AAPA

Didier Mailhot-Bisson, expert AAPA
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Bons coups chez nous!
L’implantation de l’AAPA permet de fait naître plusieurs excellentes initiatives sur le territoire. En voici quatre!

PROGRAMMES D'AUTONOMIE  
À LA MARCHE  

À l’automne 2017, le MSSS a mené des 
audits dans tous les hôpitaux de courte 
durée du Québec. Il voulait mesurer les 
résultats de l’implantation de l’AAPA. 
Les auditeurs évaluaient notamment les 
chutes, l’amélioration de l’autonomie à 
la marche et à l’alimentation ainsi que 
l’évolution des plaies de pression.  

Pour l’amélioration de l’autonomie à la 
marche, l’Hôpital de Granby et le CSSS 
de Memphrémagog ont eu des résultats 
supérieurs à la moyenne nationale. Leur 
secret? Le programme de marche de 
l’Hôpital de Granby peut compter sur 
des bénévoles, la plupart d’anciennes 
infirmières, qui viennent régulièrement 
faire marcher les patients. Pour sa part, 
le programme de mobilisation du CSSS de 
Memphrémagog a ciblé deux interventions 
prioritaires : lever le patient aux repas et 
réévaluer chaque jour la pertinence des 
solutés. De bonnes idées à exporter!

UNITÉS RÉORGANISÉES  
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Dans les unités de chirurgie et de 
médecine de l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins, la réorganisation permet 
désormais à l’infirmière de réaliser 
pleinement son rôle d’évaluation à chaque 
quart de travail.

La nouvelle routine du personnel de nuit 
favorise le sommeil des usagers.  L’équipe 
de nuit installe les patients au fauteuil 
pour le déjeuner, ce qui encourage leur 
mobilisation. Les heures de dîner ont 
été ajustées pour que tout le personnel 
de l’unité soit présent et facilite la 
mobilisation au fauteuil.

Durant les repas, l’infirmière auxiliaire 
assure la distribution de la médication 
ainsi que la réalisation de techniques. 
Lui octroyer des moments pour ces 
tâches contribue notamment à diminuer 
les erreurs de médicaments.  À l’unité 
de chirurgie, où le projet s’est d’abord 
implanté, ces erreurs ont diminué de 
70,7 % les trois premiers mois!

Le rôle des préposés est aussi mis à 
contribution durant les deux périodes 
de marche quotidiennes formellement 
inscrites à l’horaire. Ces mesures, 
ainsi que plusieurs autres, favorisent 
notamment la prévention du syndrome 
d’immobilité et le délirium.

NOTES D’OBSERVATIONS ÉLABORÉES 
AVEC LES SIGNES AINÉES

À l’hôpital d’Asbestos, les notes 
d’observations quotidiennes en courte 
durée, rassemblées sur la même feuille, 
fournissent en seul coup d’œil tous 
les éléments permettant d’évaluer les 
usagers de 75 ans et plus.

Sur le recto de la feuille, les infirmières 
et infirmières auxiliaires trouvent tous les 
signes AINÉES (autonomie, intégrité de la 
peau, nutrition, élimination, état cognitif, 
sommeil).

Cela simplifie leur évaluation ainsi que la 
comparaison des signes d’une journée à 
l’autre. Elles peuvent rapidement détecter 
un déclin fonctionnel et mettre en place 
des interventions personnalisées. Pour 
l’usager, il s’agit d’une prise en charge 
optimale visant un retour à domicile dans 
les meilleurs délais possibles.

PRÉPARATION DU CONGÉ  
DÈS L’ARRIVÉE

Au centre hospitalier de Lac-Mégantic, 
le congé du patient âgé se prépare à 
l’admission. Chaque matin à l’unité 
de médecine, le médecin, l’assistante 
infirmière-chef et l’infirmière de liaison 
discutent des besoins de chaque usager. 
L’infirmière de liaison communique avec 
les professionnels (travailleur social, 
ergothérapeute, nutritionniste, etc.) afin 
de prévoir les services et évaluations 
favorisant le retour rapide de l’usager 
dans son milieu de vie.  

Cette meilleure planification de départ, 
dont l’implication de l’infirmière de 
liaison alliée à une gestion améliorée des 
admissions dès l’urgence, a fait passer la 
durée moyenne de séjour de 7 à 6 jours.  
De plus, l’infirmière de liaison effectue 
un suivi auprès de tous les usagers 24 h 
après leur congé pour s’assurer de la 
continuité de service, du passage à la 
pharmacie et du degré de satisfaction des 
soins reçus.

Surveillez les bons coups de 
l’AAPA dans nos prochaines 
parutions!

Dossier préparé par l'équipe 
de l'AAPA et le Service des 
communications.

Ruth Leduc, bénévole, vient faire marcher  
une résidente.
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Mythes et réalités sur la personne âgée

Mythe no 1  
À l’hôpital, il faut rester coucher le plus possible  
pour récupérer.

Cette croyance populaire est très répandue!  En fait, rester 
coucher est l’ennemi no 1 de la personne âgée. Le repos permet 
de récupérer mais être alité trop longtemps entraîne des effets 
néfastes : fonte musculaire, constipation, dépression, etc.

• 1 journée au lit = 3 jours de réadaptation.

• 50 % des patients âgés vont subir une perte de mobilité à la 
suite d’une hospitalisation.

• 77 % auront une perte d’autonomie dès le 2e jour 
d’hospitalisation.

QUOI FAIRE

• Levez les usagers au fauteuil pour les repas.

• Faites marcher dans le corridor 5 min 2 fois par jour.

• Expliquez à la personne et à sa famille l’importance de la 
mobilisation et encouragez-les à marcher dans le corridor 
ensemble.

Mythe no 2  
Ma patiente est confuse, mais c’est normal quand on vieillit…

Ce n’est pas nécessairement normal. Il est important de connaître 
l’état cognitif de la personne âgée avant son hospitalisation et d’en 
faire l’évaluation régulièrement pendant l’hospitalisation.  

• Un délirium s’installe rapidement et peut avoir des 
conséquences graves pour la personne âgée et sa famille : 
chronicité des troubles cognitifs, infections nosocomiales,  
déclin fonctionnel, augmentation de la durée de séjour, etc.  

• Le délirium est souvent sous-évalué et sous-diagnostiqué, 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’un délirium hypoactif.

• Jusqu’à 10 % des personnes âgées arrivent à l’hôpital  
en délirium.  

• Entre 11 et 30 % le développeront en cours d’hospitalisation.   
Ce taux augmente à 74 % après une intervention chirurgicale  
et à 87 % si le patient est hospitalisé aux soins intensifs.

QUOI FAIRE

• Établissez un contact visuel.

• Présentez-vous en ajoutant une phrase qui oriente la personne 
dans le temps ou l’espace. Par exemple : « C’est la première 
journée de l’été aujourd’hui! Qu’est-ce que vous faites l’été, 
vous? » ou « La saison du hockey recommence ce soir!  
Écoutez-vous ça le hockey? » 

• Rassurez la personne fréquemment.

• Encouragez-la à s’hydrater et à s’alimenter suffisamment.

• Mobilisez le plus tôt possible.

• Soulagez la douleur.

• Procédez au dépistage du délirium à tous les quarts de travail.

Mythe no 4 
Je vais être aux petits soins pour Mme. Elle n’aura 
rien à faire!  En plus, ça va aller pas mal plus vite!

Agir à la place de l’usager n’est pas une bonne chose.  
Les personnes âgées peuvent perdre rapidement leurs 
capacités, et donc leur autonomie.

QUOI FAIRE 

• Installez à la portée de la personne tout le matériel 
dont elle a besoin pour sa toilette.

• Encouragez-la à faire tout ce qu’elle est capable de 
faire elle-même. Intervenez seulement au besoin.

Mythe no 5 
M. ne mange pas beaucoup… mais ça arrive souvent  
en vieillissant.  Au moins, il mange sa soupe!

En raison des changements physiologiques associés au 
vieillissement, la consommation alimentaire de 75 % 
et moins du plat principal ne procure pas un apport 
protéino-énergétique suffisant pour la personne âgée.  

En plus, si la personne a une pathologie aiguë comme 
une pneumonie, cela a pour conséquence d’augmenter 
la dépense énergétique et le catabolisme protéique. 

QUOI FAIRE

• Assurez-vous d’un apport alimentaire suffisant en 
insistant pour favoriser la consommation complète 
de l’assiette principale, plutôt que celle des à-côtés, 
comme la soupe ou le dessert.

Mythe no 3  
Il faut que je parle FORT!  Les personnes âgées sont 
toutes sourdes!

La baisse de la perception des sons aigus, surtout 
en présence de bruits ambiants, est un changement 
physiologique normal en vieillissant. Mais les personnes 
âgées ne sont pas toutes sourdes pour autant!

QUOI FAIRE

• Placez-vous face à la personne pour lui parler.

• Faites-lui porter ses appareils auditifs,  
le cas échéant.
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Le Partage Saint-François :  
1re ligne en itinérance à Sherbrooke

Un rempart ultime où trouver un lit, un repas, une douche ou une oreille qui écoute sans juger. C’est ce qu’offre, chaque 
année, le Partage Saint-François à 500 personnes en situation d’itinérance à Sherbrooke.

Ouvert depuis 1983, l’organisme sans but 
lucratif regroupe trois services à l’intérieur 
de bâtiments voisins. Il y a L’Accueil Poirier, 
un refuge d’urgence mixte de 18 places, 
la Maison Wilfrid-Grégoire, un service 
d’hébergement de transition pour hommes 
de 24 places et la Maison Marie-Jeanne, un 
hébergement de transition pour femmes 
de 8 places. 

« En répondant à l’urgence du besoin d’un 
toit et d’un lieu d’ancrage, l’organisme 
favorise les conditions permettant la 
mise en place d’un projet de vie pour les 
usagers. Nos professionnels diplômés 
peuvent ensuite les accompagner dans 
leur remise en action et le développement 
de leur autonomie », explique Sébastien 
Laberge, directeur général du Partage 
Saint-François.

Les lieux sont grands, lumineux et 
chaleureux, même si la réalité des gens 
qui les fréquentent est difficile. Les 

problématiques multifactorielles de 
la clientèle vont des troubles de santé 
mentale à la dépendance, la toxicomanie, 
les crises situationnelles, la déficience 
intellectuelle jusqu’aux victimes d’actes 
criminels. « Le chemin menant à la rue est 
unique à chaque personne, mais certains 
facteurs de risque sont récurrents », 
souligne M. Laberge. 

ENTENTES DE SERVICE

Le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et le Partage 
Saint-François travaillent 
en partenariat depuis 
plusieurs années, 
notamment par le biais 
d’ententes de service. En 
plus des cinq lits d’urgence 
réservés aux usagers en provenance du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les références 
mutuelles entre les deux partenaires sont 
quotidiennes. 

Toute personne voulant encourager le 
Partage Saint-François peut donner 
des vêtements, des meubles et des 
électroménagers au Comptoir  
(585, rue Wellington Sud). 

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Groupe de tournée de direction lors de la visite au  
Partage Saint-François

D’usagers… à ébénistes en herbe 
Le programme Ma vie en main favorise la réadaptation d’adultes 
vivant avec des problèmes de santé mentale par le travail 
d’ébénisterie ou d’entretien sanitaire. À l’atelier de la Société 
de formation industrielle de l’Estrie (SOFIE), situé à Granby, un 
psychoéducateur du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, une éducatrice 
spécialisée de la SOFIE, un maître-ébéniste, des pairs-aidants et 
des bénévoles encadrent 11 personnes ayant des troubles de santé 
mentale sévères et persistants. 

Les travailleurs sont affairés, le bruit des 
machines est constant et une agréable odeur 
de bois flotte dans l’air. De magnifiques pièces 
réalisées par les artisans trônent un peu partout. 
Des bancs, des planches à découper, de jolies 
boîtes aux lettres, on voudrait tout emporter.

Certains usagers sont inscrits dans le cadre d’une entente entre 
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la SOFIE et le Centre local d’emploi 
de la Haute-Yamaska qui verse une allocation hebdomadaire par le 
programme PASS-Action. « L’objectif est de faire vivre un succès et 
une expérience de travail réelle aux gens, selon leurs objectifs », 
explique Danny Lamoureux, psychoéducateur. Les usagers peuvent 
recevoir cette allocation pour un maximum de cinq ans, avant un 
retour aux études ou une réintégration du marché de l’emploi.

D’autres usagers, référés par les différents services en santé 
mentale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, participent par du 

bénévolat d’une manière moins contraignante. 
Tous développent une meilleure estime 
personnelle ainsi que des habiletés sociales 
et relationnelles. Le programme favorise leur 
responsabilisation ainsi que la réduction des 
hospitalisations et des incapacités secondaires.

Pour encourager la Fondation Ma vie en main, qui soutient 
financièrement le projet, vous pouvez vous procurer une pièce 
originale en bois au 201, rue Laval Sud, local 2, à Granby.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Agissons devant les comportements incivils
Qui dit automne dit habituellement période des récoltes. Une 
excellente occasion pour l’équipe de proximité de rappeler que 
le harcèlement et les comportements incivils ne doivent pas être 
tolérés. Il est important d’AGIR pour en récolter les bienfaits!

Agissons devant les comportements inappropriés et répétés : 
remarques désobligeantes, intimidation, insultes, etc. Ces 
agissements dégradent les conditions de travail et altèrent la 
santé. Il faut les dénoncer pour les faire cesser rapidement. Voici 
quelques exemples de bienfaits que l’on récolte lorsqu’on agit :

AU PLAN ORGANISATIONNEL

• Je prends conscience de mes droits et je sais que je peux agir.

• J’encourage d’autres victimes à dénoncer et ainsi à mettre fin 
au silence.

• Je travaille dans un milieu agréable.

AU PLAN PSYCHOLOGIQUE

• J’augmente le sentiment de confiance en moi et envers mes 
collègues.

• Je brise l’isolement.

• Je protège et préserve ma réputation, ma dignité et mon 
intégrité.

• Je suis de meilleure humeur.

AU PLAN PHYSIQUE

• Je diminue les risques de maux de tête ou de dos, de troubles 
d’estomac, etc.

• Je diminue les risques de dépression, d’épuisement, etc. 

• Je suis davantage disponible pour les miens et j’ai une 
meilleure qualité de sommeil.

TÉMOIGNAGES D’EMPLOYÉS QUI ONT  
OSÉ DÉNONCER 

- Dans l’intérêt de ma santé et de la qualité 
de mon travail, il était nécessaire que cette 
situation cesse immédiatement… Je travaille 
maintenant dans des conditions sereines…  
Je suis fier de moi!

- Dénoncer les gestes incivils de mon collègue 
lui a permis de prendre conscience de ses 
agissements… Maintenant il y porte attention… 
quel soulagement!

- Je suis sortie de mon rôle de victime en 
partageant à mon gestionnaire ce que j’ai vu et 
entendu hier… Je suis maintenant plus disposée 
à me concentrer sur mes tâches!

Besoin d’aide? Consultez :

• Votre supérieur immédiat, ou composez le 819 348-3838

• Le programme d’aide aux employés (PAE) 1 800 361-2433

• Intranet | Espace Employés | Santé et sécurité au travail | 
Civilité, harcèlement et violence

Équipe de coordination des services de proximité

L'automne arrive, profitez-en!
L’automne arrivant bientôt, on pourrait être 
tenté de cesser les activités extérieures 
et de se réfugier au chaud. Pourtant, 
c’est la plus belle saison de l’année. Les 
conditions extérieures sont optimales 
pour faire de l’exercice, en plus de nous 
fournir des paysages féériques. En manque 
d'inspiration? 

1. FAITES DE LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Nos montagnes offrent leur plus beau 
panorama. Cette activité à faible coût vous 
permettra de faire le plein d’oxygène. 
Profitez des différents festivals d’automne 
et de plein air ainsi que de la flambée 
des couleurs pour bouger. Ils offrent une 
panoplie d’activités à découvrir tout en 
visitant notre belle région. 

cantonsdelest.com/randonnee

wixxmag.ca/articles/13-festivals-d-
automne-a-visiter-en-famille

2. ALLEZ AUX POMMES 

Combinez deux activités : la marche et la 
cueillette de pommes. En plus de dépenser 
de l’énergie, vous profiterez d’une collation 
saine fraîchement cueillie et encouragerez 
les producteurs locaux. 

lapommeduquebec.ca/autocueillette

3. VISITEZ LES MARCHÉS PUBLICS

C’est la période des récoltes. Profitez-en 
pour vous approvisionner en produits frais 
et locaux afin de faire le plein de vitamines. 

mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/
prodestrie/Pages/MarchesPublics.aspx

4. PÉDALEZ!

Ne délaissez pas votre vélo trop tôt! 
L’automne réserve encore de belles 
journées ensoleillées, idéales pour une 
sortie en famille, un pique-nique entre amis 
ou à la découverte de circuits proposés 
dans notre territoire. 

cantonsdelest.com/tag/180/cycling

Marie-Ève Bégin et  
Annie Thériault, 
ÉQUIPE DES MALADIES CARDIOMÉTABOLIQUES  

DE MEMPHRÉMAGOG
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Suite de la une

Hygiène des mains : trois équipes récompensées! 
En juillet dernier, des trophées pour les meilleurs taux de 
conformité à l’hygiène des mains ont été remis sur le territoire. 
Ces trophées font partie d’un plan d’action pour atteindre la cible 
ministérielle, soit un taux de 80 % d’ici 2020. Et le projet donne déjà 
des résultats, puisque le taux global pour le CIUSSS de l’Estrie  – 
CHUS est maintenant de 72 %. Il a augmenté de 14 %  
en trois mois!

Bravo aux trois unités qui se sont démarquées lors du dernier 
trimestre.

9e SIM HÔPITAL FLEURIMONT (DEUX TROPHÉES)   
L’unité de courte durée ayant obtenu le meilleur taux (86 %)
L'unité de courte durée s’étant le plus améliorée (de 35 %)

STE-CATHERINE 1 DE COATICOOK  
L’unité de longue durée s’étant le plus améliorée (de 40 %)  

URTF DE MEMPHRÉMAGOG  
L’unité de longue durée ayant obtenu le meilleur taux (93 %)

Chaque trimestre, quatre trophées sont décernés aux unités 
ciblées ayant fait le plus d’effort. Et si c’était la bientôt la vôtre?

Pour connaître le taux de conformité à l’hygiène des mains 
de votre milieu de travail (par ex-établissement), consultez 
l’intranet | Outils cliniques | Prévention et contrôle des infections 
nosocomiales | bulletin Info – Hygiène des mains.

Josée Vachon,
CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

   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!   
 
* Certaines conditions s’appliquent 

TIRAGE: décembre de chaque année  

Courez la chance de gagner un 

IPAD AIR 2 

en devenant membre ! 

560, Bowen Sud  
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

Karine Beaulieu, Geneviève Longpré, Annick Pelletier, Samantha Houde, 
Roxanne Grenier et Cindy Lessard

Équipe de soir : Karine Tessier, Céline Therrien, Kyla Harvé,  
Salamata Congo, Sonia Auger, Michel Labonté, Julie Goulet et Luc Bergeron

Équipe de nuit : Aline Doucet, Cindy Glaude et Marie Battistini

Janick Rousseau, Justine Côté, Audrey Brouillard, Martine Crête,  
Réjeanne Groleau, Astrid Pacrot (chef d'unité), Stéphanie Turbide,  
Denise Houle, France Kelly, Pauline Riendeau et Mélanie Bachand
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L’importance du chiffrement avec Outlook
Le chiffrement est un processus qui sécurise l’information. Lorsque celle-ci est chiffrée, il devient presque impossible 
pour un tiers malveillant de la lire, et encore moins de la voler. Les données sont simplement illisibles et décoder le 
chiffrement mobiliserait une quantité énorme de puissance de calcul, pendant une très longue période, pour un résultat 
même pas assuré. 

La suite Office 2007 et plus récentes 
de même que PDF Creator offrent des 
fonctions de chiffrement robustes (ex. : AES 
128 bits, AES 256 bits) et faciles à utiliser.

L’élément central réside aussi dans la 
définition d’un mot de passe sécuritaire 
(clé de chiffrement) et sa conservation en 
en lieu sûr. Un mot de passe simple tel 
que « allo1234 » ou un mot de passe fort 
mais noté sur un post-it sous le clavier nuit 
grandement à la rigueur de la démarche.

OUTLOOK N’OFFRE PAS DE 
CHIFFREMENT

Le système organisationnel de messagerie 
électronique Outlook365 n’offre pas l’option 
de chiffrement automatique, qui assurerait 
l’intégrité et la confidentialité du courriel. 
Il est donc important de ne pas échanger 
d’information confidentielle ou sensible  
par courriel.

Cependant, si un courriel avec de 
l’information confidentielle ou sensible doit 
être expédié, l’information doit être ajoutée 
dans une pièce jointe et chiffrée. Le mot de 
passe doit être communiqué au destinataire 
par un autre moyen que le courriel (par 
téléphone par exemple).

Pour plus d’information sur la façon 
de chiffrer des documents, consultez 
l’intranet | Boîte à outils | Sécurité 
de l’information | Avis de sécurité | 
Confidentialité du contenu d’un courriel

• Procédures pour chiffrer un document 
(Word, JPEG, PDF ou autres formats)

• Guide complet d’utilisation des outils 
et des supports technologiques de 
stockage

• Résumé des outils et de leurs attributs

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ 

DE L’INFORMATION

Le travail des  
technologistes  
médicaux 
Les technologistes 
médicaux (TM) sont 
des professionnels de 
la santé qui effectuent, 
sur le corps humain ou 
à partir de spécimens, 
des analyses et des 
examens dans le 
domaine de la biologie 
médicale. Ils assurent 
la validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou 
de suivi thérapeutique.  Ils évoluent dans plusieurs domaines 
d’activité : hématologie, biochimie, banque de sang, microbiologie, 
histopathologie, cytologie et cytogénétique.

L’équipe du laboratoire de Granby regroupe une soixantaine de TM 
qui ont à cœur la qualité de leurs tâches pour assurer aux patients 
des résultats d’analyses justes. Parmi cette grande équipe, celle 
de microbiologie a implanté une façon avant-gardiste de rapporter 
les sensibilités aux antibiotiques (antibiogrammes en cascades). 
Elle a d’ailleurs présenté le fruit de son travail au dernier gala 
d’excellence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  Bravo!

Conseil multidisciplinaire

Le jugement clinique et 
les outils d’évaluation  
de l’infirmière
Plusieurs échelles et outils cliniques ont été créés pour soutenir le 
jugement clinique de l’infirmière dans l’évaluation d’une situation 
complexe (plaies de pression, chutes ou délirium). Cependant, ils 
ne remplacent pas la compétence, les connaissances ni le jugement 
clinique. 

L’évaluation de la condition physique et mentale constitue l’assise 
de l’exercice infirmier. C’est à partir de cette activité que l’infirmière 
recueillera, initialement et en cours d’évolution, toutes les données 
pertinentes objectives (ex. : examen physique) et subjectives (ex. : 
consulter l’usager ou un proche).

L’analyse et l’interprétation de ces données lui permettront de 
porter un jugement clinique. L'article 45.1 du Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers du Québec précise que : « L’'infirmière 
qui utilise des outils d’évaluation, notamment des instruments 
de mesure, doit respecter les normes de pratique et les principes 
scientifiques généralement reconnus dans ce domaine pour leur 
utilisation, leur administration et leur interprétation. » 

De plus, l’infirmière doit en tout temps déterminer et ajuster le plan 
thérapeutique infirmier selon les résultats des outils cliniques utilisés, 
afin d’assurer un suivi des problèmes prioritaires des usagers.

Conseil des infirmières et infirmiers

Équipe de microbiologie de Granby
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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

   MARIO GOUPIL 
COURTIER IMMOBILIER

www.mariogoupil.com

NATHALIE LAPOINTE
COURTIER IMMOBILIER
www.nathalielapointe.com

PLUS QU’UN CONDO.
UN STYLE DE VIE.

819 822-2222
D’ABORD

Six choses à savoir sur la confidentialité
 1. Le dossier du parent dont l’enfant 

fait l’objet d’un signalement 
retenu par la DPJ est confidentiel. 

Pour divulguer de l’information verbale 
concernant le dossier du parent, sans son 
consentement, le motif de compromission 
de la DPJ doit être connu et l’information 
transmise doit être en lien avec ce motif.

 2. Le conjoint n’est pas un représentant 
de l’usager. Il ne peut donc avoir 
accès au dossier de l’être aimé, 

ni même signer un consentement à la 
divulgation en son nom.

 3. S’il y a bris de confidentialité de la 
part d’un membre du personnel, la 
loi permet l’application de certaines 

sanctions.

 4. Pour qu’un document soit déposé 
au dossier, il doit être nécessaire 
et pertinent aux soins et au suivi de 

l’usager. Ce document devient alors partie 
intégrante du dossier de l’usager, et est 
ainsi accessible aux personnes autorisées.

 5. Le parent ne peut faire seul une 
demande d’accès au dossier de son 
enfant de 14 ans et plus, ni recevoir 

de copies. L’enfant doit être consulté et doit 
donner son consentement de façon libre  
et éclairée.          

 6. Ne donnez jamais un accès direct 
au dossier et ne remettez aucune 
photocopie à l’usager. Référez-vous 

au médecin traitant ou au personnel  
des archives.

Nous vous rappelons qu’il faut 
s’abstenir de discuter ou de 
parler d’un cas en dehors du 
cadre de travail (cafétéria, 
amis et autres), car l’usager 
pourrait facilement être 
identifié.

On se repend souvent de  
trop parler… mais jamais  
de se taire!

Andréan Gauthier, 
ARCHIVISTE MÉDICALE 

RLS D’ASBESTOS

Annie Saucier, 
ASSISTANTE CHEF AUX ARCHIVES 

RLS D’ASBESTOS
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L’EMIP a fait ses preuves!
En mai dernier, l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) a dévoilé le rapport de 
recherche présentant les grandes conclusions sur l’Équipe mobile d’intervention psychosociale (EMIP). On apprend que 
les deux tiers des usagers ayant reçu les services de l’EMIP ont été satisfaits de l’intervention. Elle leur a notamment 
permis d’être écoutés et dirigés vers les bonnes ressources.

Composée d’un policier-patrouilleur en 
uniforme du SPS et d’une travailleuse 
sociale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
l’EMIP circule dans les rues de Sherbrooke 
afin de répondre aux appels d’urgence. Les 
membres interviennent pour évaluer sur 
place les personnes en détresse afin de 
les orienter rapidement vers la ressource 
appropriée (CLSC, hôpital ou organisme 
communautaire). 

L’objectif de départ de ce projet-pilote 
était d’améliorer l’accessibilité aux soins 
et services en première ligne, tout en 
permettant une meilleure utilisation  
des services d’urgence en plus d’éviter  
la judiciarisation. 

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS

« À l’aide d’indicateurs hospitaliers 
et policiers, l’équipe de recherche a 
évalué les effets de l’EMIP auprès des 
usagers, des policiers et des intervenants 
psychosociaux », explique Marjolaine 
Landry, la chercheuse qui a dirigé l’étude à 
l’IUPLSSS. Elle est professeure en sciences 
infirmières à l’UQTR. 

Voici certains faits saillants de l’étude, 
financée par la Fondation Vitae :

• le nombre de transports vers l’hôpital 
a chuté de près de 50 % chez les 

personnes ayant reçu les services  
de l’EMIP;

• la prise en charge par le milieu 
communautaire ou par le réseau social 
a augmenté de 51 %;

• l’emploi de la force a diminué de 11 %.

Les travailleurs sociaux et les policiers 
du Service de police de Sherbrooke (SPS) 
voient également la valeur ajoutée de 
ce projet : « Ce modèle d’intervention 
complémentaire favorise la communication 
et permet d’améliorer la coopération entre 

les partenaires », explique Sylvie Desautels, 
travailleuse sociale au CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et membre de l’EMIP.

Très utile sur le terrain, l’équipe continuera 
d’intervenir sur le territoire de la Ville de 
Sherbrooke à raison de quatre soirs par 
semaine et de façon permanente.

Pour consulter le rapport de recherche sur 
l’EMIP : csss-iugs.ca, section publications

Mélissa Letendre Lapointe, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Réduction des antipsychotiques en CHSLD : 
premiers résultats prometteurs 
Trois mois après le début de la démarche 
Optimiser les pratiques, les usages, les soins 
et les services – antipsychotiques (OPUS-
AP), les premiers résultats de recherche 
démontrent déjà une diminution ou une 
cessation de la prise d’antipsychotiques 
(AP) chez une bonne proportion de 
résidents ciblés.

QUELQUES CHIFFRES :

• Cessation de la prise d’AP chez 47 % 
des aînés.

• Diminution de la prise d’AP chez 38 % 
des aînés.

• Pas d’augmentation de troubles de 
comportement, d’hallucinations ou 
d’idées délirantes.

• Hausse des approches non 
pharmacologiques (musicothérapie, 
récréothérapie, écoute active, diversion, 
etc.). 

L’équipe d’OPUS-AP, dont fait partie 
Benoit Cossette, chercheur au Centre de 
recherche sur le vieillissement, rappelle 
toutefois que le travail doit se poursuivre, 
notamment pour continuer à implanter 
l’approche de base, les interventions non 

pharmacologiques et poursuivre l’arrêt des 
antipsychotiques chez les résidents ciblés.

LES AP PEU EFFICACES

« Ces résultats vont dans le sens des 
recherches démontrant que les AP sont 
peu efficaces pour soulager les troubles 
psychologiques et de comportement liés 
à la maladie d’Alzheimer ou à une autre 
démence », souligne M. Cossette en 
ajoutant que de nouvelles analyses suivront 
dans les prochains mois.

Pour suivre OPUS-AP : santeestrie.qc.ca/
reduire-les-antipsychotiques

Sébastien Carrier, directeur adjoint de l’IUPLSSS; Marjolaine Landry, chercheuse à l’IUPLSSS; Lyne 
Cardinal, directrice des services généraux; Danny McConnell, directeur du SPS; Geneviève Duford, 
policière; Sylvie Desautels, travailleuse sociale; Brigitte Lambert, directrice de la Fondation Vitae
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Mieux détecter la prééclampsie
Une femme enceinte sur vingt développe 
une prééclampsie, caractérisée par une 
hypertension artérielle et la présence de 
protéines dans l’urine. La prééclampsie 
peut entraîner des complications graves 
chez la mère et le bébé. Des travaux de 
recherche visent à mieux la détecter et à 
améliorer la prise en charge des futures 
mamans.

UN BIOMARQUEUR RÉVÉLATEUR

La Dre Anne-Marie Côté, néphrologue, 
professeure-chercheuse à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) de l’Université de Sherbrooke et au 
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), 
étudie un marqueur de santé placentaire 
nommé PlGF présent dans l’urine des 
femmes enceintes. 

« Nous voulons mesurer ce biomarqueur 
et le comparer à d’autres biomarqueurs du 
rein présents dans l’urine, et déjà utilisés 
pour détecter la prééclampsie », explique 
la Dre Côté. L’objectif est de démontrer 
que le biomarqueur PlGF, en combinaison 
avec d’autres biomarqueurs connus, est 
plus sensible et spécifique que ceux utilisés 
actuellement pour détecter l’atteinte rénale 
de la prééclampsie. 

« Nos recherches permettront d’optimiser 
le diagnostic et la prise en charge des 
femmes atteintes. Elles outilleront les 
médecins pour qu’ils traitent les patientes 
de la meilleure façon possible », conclut la 
Dre Côté. 

L’étude est réalisée à l’Hôpital Fleurimont, 
en collaboration avec le CHU Sainte-
Justine, le CHUL de Sunnybrook et le 
Health Center à Toronto. La Dre Côté a reçu 
une subvention de 225 000 $ des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) 
pour poursuivre ses recherches.

Julie Moreau, 
ASSISTANTE DE RECHERCHE

CENTRE DE RECHERCHE DU CHUS

Augmenter la fertilité des femmes obèses   
L'obésité est un facteur de risque modifiable et connu de 
l’infertilité féminine. Le programme de recherche Ferti-Santé 
du Dr Jean-Patrice Baillargeon, endocrinologue et chercheur au 
CRCHUS, a permis d’augmenter le taux de grossesse de 50 % chez 
les femmes obèses suivies.

« En sensibilisant les femmes qui tentent de devenir enceintes aux 
effets du surpoids et de l'obésité, elles adoptent des changements 
de style de vie qui améliorent leur santé et celle du bébé. Cette 
prise en main constitue une solution efficace et à moindre coût 
pour améliorer la fertilité des femmes obèses et infertiles », 
commente le Dr Baillargeon.

UN PROGRAMME UNIQUE EN SON GENRE

Le programme Ferti-Santé se concentre sur l’alimentation, 
l’activité physique et les aspects psychologiques. Il a permis 
d’augmenter le taux de grossesse de 50 %, dont plus de la moitié 
sans aucune médication. Sans recours à des traitements coûteux, 
Ferti-Santé hausse les chances de grossesses naturelles et 
contribue à diminuer les complications durant la grossesse et à la 
naissance. Il n’existe aucun autre programme de ce genre intégré 
à une clinique de fertilité au Canada.

Le Dr Baillargeon a obtenu une subvention de 760 000 $ des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour évaluer son 
programme Ferti-Santé dans huit cliniques de fertilité au Canada.

INFERTILITÉ ET OBÉSITÉ

L'obésité peut affecter l'ovulation, les 
menstruations, la résistance à l'insuline et 
d'autres facteurs du cycle de reproduction :

• 15 % des couples au Canada sont infertiles;

• 25 % des Canadiennes en âge de procréer sont 
en surpoids et 19 % sont obèses;

• le risque d'infertilité est augmenté de 78 % 
chez les femmes obèses et de 27 % chez les 
femmes en surpoids.

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

L’équipe du programme de recherche Ferti-Santé en compagnie d’une maman 
qui a vécu une grossesse à la suite de sa participation à l’étude clinique et qui 
a donné naissance à un beau bébé en santé. 

De gauche à droite : Matea Belan, Farrah Jean-Denis, Christine Nadeau-
Cloutier et son petit Steyvens ainsi que le Dr Jean-Patrice Baillargeon. 
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4,5 M$ pour  
les enfants atteints  
de cancer 
C’est le montant amassé par les quelque 500 cyclistes qui 
prenaient part, du 3 au 6 juillet, à la 23e édition du Tour CIBC 
Charles-Bruneau. Neuf parcours étaient offerts partout à travers 
la province, notamment le parcours du Courage en partance  
de Sherbrooke. 

Le 5 juillet au matin, une trentaine de cyclistes, dont la Dre Josée 
Brossard, hémato-oncologue pédiatrique à l’Hôpital Fleurimont, 
ont enfourché leur bicyclette pour ce périple de deux jours. 
Jumelés à des enfants de la région atteints de cancer, ces cyclistes 
ont pédalé environ 300 km entre Sherbrooke et Boucherville afin 
d’amasser des fonds pour financer la recherche et des projets 
dédiés à l’oncologie pédiatrique. Bravo à tous!  

Tournoi de golf  
annuel pour la  
Fondation Dixville 
Home

Nous sommes heureux d'annoncer que le tournoi du 15 juin 2018 
a récolté 10 000 $. Ces fonds ont servi à financer des camps d'été 
pour les usagers et des services de répit pour les familles.

Durant la soirée, nous avons félicité le golfeur Joël Boutin-
Provencher pour sa performance exceptionnelle aux Olympiques 
spéciaux du Québec. Nous avons hâte de vous accueillir pour 
la 8e édition de ce tournoi de golf en juin 2019. Merci à tous nos 
participants! Voici le lien vers une vidéo prise lors du tournoi : 
https://youtu.be/QyvefiwWVi8

Marie-Ève Quimper,
FONDATION DIXVILLE HOME

Granby : aide aux 
adultes de 18 – 35 ans 
atteints du cancer  
La Fondation du Centre hospitalier de Granby, en collaboration 
avec la Fondation Louis-Philippe Janvier, a annoncé le 14 juin 
la création du Fonds Louis-Philippe Janvier. Ce fonds aide 
financièrement les jeunes adultes devant recevoir des traitements 
médicaux à l’Hôpital de Granby ou à un autre centre de soins 
auquel ils ont été référés par l’hôpital. Pour plus d’information : 
www.fondationchg.org

500 repas gratuits 
pour dire merci! 
Le 11 juillet, le Grand Merci a salué le travail du personnel et 
des médecins de l’Hôpital de Granby en lui offrant des poutines 
gratuites. Résultat d’une union entre La Fondation Le Grand 
FoodFest et la Fondation du Centre hospitalier de Granby, le Grand 
Merci a pour objectif de reconnaître l’apport des gens qui, jour 
après jour, se dévouent auprès des usagers. 

Annie-Pier Cusick,
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

La famille de Louis-Philippe Janvier : Benoit Janvier, Émilie Janvier, Johanne 
Lussier et Marie-Ève Janvier. Ils ont remis un chèque de 115 000 $ au Fonds 
Louis-Philippe Janvier.

Les employés et médecins ont dégusté gratuitement des poutines préparées 
par deux camions de rue, soit la Poutine no 800 et Le Smoking BBQ.
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Un premier mandat du C. A.  
sous le signe du travail d’équipe

Les apprentissages rapides et le véritable travail d’équipe ont marqué le premier mandat des membres du conseil 
d’administration (C. A.) de notre organisation, estime le président Jacques Fortier.

En effet, à la veille de la fin du premier mandat de trois ans, le 
30 septembre prochain, le président est fier de constater à quel 
point la vingtaine de membres du C. A. s’est approprié rapidement 
et efficacement la mission générale et toutes les missions 
spécifiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Patricia Gauthier, présidente-directrice générale, estime pour sa 
part que leur participation à un ou plusieurs des huit comités du 
conseil d’administration a apporté de véritables valeurs ajoutées 
pour l’analyse des dossiers et le choix des meilleures décisions 
à prendre, en fonction du meilleur intérêt des usagers et de la 
population de tout notre territoire.

UNE RÉSOLUTION POUR DONNER UN SENS RÉEL  
À LEUR ACTION

Il faut dire que dès leur première séance régulière en octobre 2015, 
les membres du C. A. ont adopté une résolution donnant un sens 
réel à leur action :

Nous, membres du C. A., nous engageons à nous assurer que notre 
établissement donne, pour et avec l’usager, ses proches et leur 
communauté, des soins et des services de qualité, sécuritaires, 
accessibles et fluides, en toute équité à l’intérieur du territoire dont 
nous avons la responsabilité.

Pour atteindre cet objectif, dans le respect du mandat qui nous est 
confié, nous nous ASSURONS

• de porter un regard critique et proactif sur les besoins des 
populations de l’ensemble des territoires, et ce, à tous les 
moments de leur vie;

• d’être attentifs aux spécificités de chacune des clientèles et de 
leurs parcours;

• de promouvoir une vision globale de la santé et du bien-être, 
fondée sur l’empathie et le respect de la personne dans toutes  
ses dimensions;

• de travailler en partenariat avec le personnel, les gestionnaires, 
les médecins, les stagiaires, les bénévoles et les partenaires de 
notre réseau de soins et de services;

• de reconnaître la contribution de chacun dans la réalisation de  
la mission;

• de valoriser une culture de transparence, de communication, 
d’écoute et de partage de l’information;

• d’utiliser judicieusement les ressources grâce à un modèle de 
gestion intégrée de la performance;

• de promouvoir l’innovation et les meilleures pratiques en soutien à 
l’offre de soins et de services, et ce, tant dans les domaines de  
la santé que dans les services sociaux;

• de veiller au développement des communautés dans notre réseau 
territorial de services.

Comme treize des membres actuels voient leur mandat reconduit, 
sept nouveaux membres ayant des compétences spécifiques 
seront nommés. Certains des membres sortants ont déjà été 
remplacés alors que d’autres le seront en octobre. La VIEtrine vous 
les présentera dans son édition de novembre.

La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à remercier 
chaleureusement les membres fondateurs de ce premier  
conseil d’administration et à les féliciter pour l’excellence  
de leur contribution.

SAVIEZ-VOUS QUE..

Chaque membre du C. A. s’implique pour un minimum de 
150 heures de travail par année, et ce, bénévolement.

Le C. A. siège 10 fois par année, donc une trentaine de fois au 
cours du premier mandat.

Le C. A. a tenu au moins deux séances régulières dans 
chacun des neuf RLS depuis la création du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS.

Des représentants du C. A ont participé à deux tournées 
d’information et d’échanges avec les élus des neuf MRC de 
notre territoire.

Le conseil d’administration
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Notre connaissance incomparable de vos régimes de retraite 
(RREGOP et RRPE) et de vos avantages sociaux, combinée à 
la précision de notre outil de projection unique, nous permet 
d’être un véritable atout dans la planification de votre retraite !

Profitez dès maintenant des services sans frais d’un conseiller 
en sécurité financière* attitré tout spécialement à votre institution 
et rencontrez-le directement sur les lieux de votre travail.

Prenez rendez-vous dès maintenant 
avec votre conseiller :

1 800 713-8236
lacapitale.com/ciussssestrie

* Partenaire de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers 
La Capitale assurance et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers 18
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EXPERTISE UNIQUE 
de vos régimes de retraite !

18-2851_Pub-FR_DMAP_RegimesRetraite_AvecMicroSite_07-18.indd   1 18-07-25   14:46


