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Traitement de MEOPA à domicile :
grande première!
Un protocole novateur permet désormais à une
jeune fille de 12 ans du Val-Saint-François de
recevoir du MEOPA* à la maison. Ce mélange de
gaz médicaux diminue son anxiété et réduit la
douleur causée par sa maladie et son traitement.
C’est une première en Amérique du Nord pour
un établissement public.
La fillette est atteinte d'épidermolyse bulleuse
jonctionnelle, une maladie de la peau génétique,
rare et incurable. Elle a des lésions sur plus
de 60 % de son corps, incluant l’intérieur de la
bouche. Ces lésions lui causent des douleurs
comparables à celles d’un grand brûlé. Pour la
soigner, les plaies, comme des cloches d’eau,
sont percées chaque jour afin d’éviter qu'elles
ne s'étendent.
L’équipe de Sylvie Paquin, assistante-chef
inhalothérapeute des services post aigus et
spécialisés gériatriques, en collaboration avec le

Dr Pablo Ingelmo, anesthésiologiste et pédiatre
à l’Hôpital de Montréal pour enfants, a implanté
un protocole pour soulager ces souffrances.
Ce protocole encadre l’entreposage et la
distribution du MEOPA, l’adaptation de
l’environnement à la maison (mesure du
protoxyde dans l’air), la formation des parents,
etc. Bonne nouvelle, d’autres usagers pourront
aussi bénéficier, à domicile, du MEOPA contre
la douleur. Pour certains cancers, par exemple.
CHANGER SA VIE
Après un mois, la douleur de la jeune fille avait
déjà diminué et devrait finir par disparaître.
Elle pourrait effectuer toutes ses activités
quotidiennes comme manger, dormir ou encore
se déplacer en voiture pour aller à l'école, et cela
sans souffrir. Ce qui changerait sa vie.
*Mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote

Campagne de
recrutement : notre
personnel à la télé!
p. 16
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APIC, pour nos
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La fillette chez elle avec son équipement pour recevoir le MEOPA.
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Statistiques sur le
soutien à domicile (SAD)

9,91 %

de la population de 65 ans et
plus a reçu des services de
soutien à domicile en 2017

641 380

heures de services directs
données en 2017-2018,
dont un peu plus de 50 % offertes par plus de
60 organismes communautaires partenaires

14 086

usagers différents suivis
en 2017-2018

125

résidences privées
pour aînés (RPA) partenaires

106

27

gestionnaires
et

1240

intervenants en
soutien à domicile

nouveaux postes ouverts depuis 2 ans,
incluant 12 postes d’infirmière dans
les résidences privées pour aînés (RPA)

Voyez le dossier sur le SAD dans les pages centrales!

La VIEtrine est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ).
Rédactrice en chef : Colette Pellerin, 819 346-1110, poste 29035
Publicité : 819 346-1110, poste 29035
Création et mise en page : Point-virgule
Impression : Sisca
Tirage : 1400 copies
Version électronique : intranet | publications
santeestrie.qc.ca | Médias | Publications
Photographies : CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Chaque collaborateur ou rédacteur a la pleine responsabilité du
contenu de ses articles. La DRHCAJ se réserve le droit d’utiliser
le contenu du journal pour les médias sociaux du CIUSSS de
l'Estrie – CHUS (Facebook, par exemple) et pour une infolettre.
La forme masculine est employée pour alléger le texte.

Merci à toutes les entreprises qui achètent
des espaces publicitaires dans La VIEtrine.
Elles aident à payer le papier et l’impression.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 5 AVRIL 2019

La rédaction du journal

Réserver un espace : bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

VOL.4 | NO 2 | MARS 2019

PROCHAINE PARUTION : 10 MAI 2019

OR I E N TATI ON S D E L A D IREC TION

3

Planifier l’été
La situation est connue et ne concerne pas uniquement notre établissement : la disponibilité de la main-d’œuvre
rend difficile le maintien de l’offre de service à la population et met une importante pression sur les épaules
des travailleurs de notre réseau. Les données de notre planification de la main-d’œuvre confirment la possibilité
de difficultés pendant l’été.
Dans ce contexte, nous orientons notre chantier de travail sur la
santé globale des ressources humaines autour de la planification
de la période estivale. En effet, nous préparons actuellement la
période d’été afin que la charge de travail qui vous incombe soit la
plus normale possible.
Pour ce faire, l’ensemble des directions, soutenues par les équipes
des directions des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques (DRHCAJ), des soins infirmiers (DSI) ainsi
que des services multidisciplinaires (DSM), étudient activement
et depuis plusieurs semaines trois aspects : l’acquisition, la
disponibilité et l’utilisation de la main-d’œuvre.

LA DISPONIBILITÉ
Nous nous employons, notamment par de la gestion de proximité,
à éviter les départs en congé de maladie des membres des
équipes. Si cela est cependant inévitable, nous nous assurons de
les soutenir et de faciliter leur retour. De plus, nous mettons les
efforts nécessaires pour que chaque personne disponible soit au
travail. Ainsi, par, exemple, nous veillons à utiliser les travailleuses
enceintes dans des fonctions qui correspondent à leur état plutôt
que de simplement les retourner chez elles si elles ne sont plus en
mesure de remplir leurs tâches habituelles.

L’ACQUISITION
Outre les activités régulières et continues de recrutement,
plusieurs activités spéciales ont cours pour permettre l’embauche
de personnes compétentes. Par exemple, nos équipes intensifient
leurs actions auprès des futurs professionnels en soins dès le
début de leur parcours. Ainsi, à la fin de leur première année
d’études, plusieurs étudiants dans des disciplines de santé et
services sociaux se voient offrir la possibilité d’assumer diverses
fonctions au sein de notre organisation.
Nos offres d’emploi sont visibles sur le Web, sur les réseaux
sociaux, dans les lieux publics et même à la télévision. Pour
répondre aux demandes, les processus d’embauche sont, quant à
eux, continuellement révisés afin de les rendre plus performants et
rapides.
BESOINDEVOUS.CA
Vous pouvez contribuer à l’effort en invitant les étudiants de votre
entourage qui ont leur diplôme d’études secondaires et qui seront
disponibles pour travailler cet été à visiter besoindevous.ca. La
section « Emplois pour étudiants » propose d’intéressantes offres
pour la saison estivale.

L’UTILISATION
Il nous faut trouver l’équilibre, bien fragile, entre la réponse aux
besoins grandissants de la population et notre capacité. Il s’agit là
d’un exercice complexe, mais que nous nous efforçons de mener
dans le respect des besoins de tous.

Vous connaissez un étudiant…

Il pourrait travailler comme…

ACTIVITÉS À SUIVRE

Ayant complété son 5e
secondaire (ou équivalence)

Préposé au service
alimentaire, préposé
à l’entretien ménager, aide
de service, agent administratif

En résumé, nous déployons tous les efforts nécessaires pour faire
en sorte que, malgré la rareté de la main-d’œuvre, l’importance
des besoins de la population et les enjeux d’absentéisme, nous
passions le meilleur été possible à faire ce que nous faisons le
mieux : soutenir la population qui nécessite des soins et des
services de santé et sociaux.

Ayant complété 1 an en
soins infirmiers

Préposé aux bénéficiaires

Ayant complété 1 an au DEC
en soins préhospitaliers
d’urgence

Préposé aux bénéficiaires

Ayant complété 1 an dans tout
autre programme du domaine
de la santé (ergothérapie,
physiothérapie, inhalothérapie,
imagerie, etc.)

Préposé aux bénéficiaires

Après tous ces efforts, nous dresserons le bilan des activités de
préparation de l’été dans l’édition de mai du journal La VIEtrine.

La direction
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Soins aigus en AVC : équipe efficace,
résultats éloquents
Saviez-vous que l’Hôpital Fleurimont a été
désigné en 2013 comme l’un des quatre
centres tertiaires pour les soins en AVC
au Québec? Annuellement, environ 400
usagers sont hospitalisés à la suite de
ce diagnostic. Cette clientèle présente
des problématiques de santé complexes
nécessitant des soins interdisciplinaires
coordonnés.
Une fois évalués, traités et stabilisés
en phase hyperaiguë, les patients sont
dirigés vers l’unité de neurologie/AVC.
À leur arrivée, ils sont confiés à l’équipe
médicale, de nursing et de réadaptation.
Une infirmière clinicienne en AVC dispense
l’enseignement, répond aux questions des
usagers et des familles et s’assure du bon
déroulement de l’épisode de soins.

Une partie de l’équipe de jour lors d’une rencontre interdisciplinaire

Les patients sont aussi dépistés et vite pris
en charge par l’équipe interdisciplinaire
composée d'infirmières, de nutritionnistes,
de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes,
d’orthophonistes et de travailleurs sociaux.
DIMINUTION DE LA DURÉE DE SÉJOUR
ET AUTRES BÉNÉFICES
Ce travail concerté s’est traduit par une
diminution de la durée de séjour, qui est
passée d’une moyenne de 10,17 jours
en 2012 à 6,99 jours en 2017. En plus,
la proportion d’usagers bénéficiant de
l’intervention des membres de l’équipe de
réadaptation s’est grandement accrue, et
les délais d’intervention ont été réduits de
1,5 à 3 jours selon les intervenants.

Certains membres de l’équipe nursing de soir et de nuit

Ces données de performance se sont
encore améliorées en octobre 2016
avec l’implantation de rencontres
interdisciplinaires bihebdomadaires
structurées. Durant ces réunions, des plans
d’intervention interdisciplinaires incluant
des objectifs liés aux attentes des usagers
sont établis. L’orientation souhaitable pour
chacun est discutée en collaboration avec

l’équipe de gériatrie et de physiatrie.
Tous travaillent en synergie pour le
mieux-être des usagers. Ce qui donne
de bons résultats!
Bravo à toute l’équipe!

Caroline Cayer,
INFIRMIÈRE CLINICIENNE EN AVC
POUR L’ÉQUIPE DU CONTINUUM AVC – SOINS AIGUS

Formation en anglais : bel engagement
envers nos usagers
Il faut que nos usagers d’expression anglaise puissent bénéficier
de soins et services dans leur langue. C’est pourquoi, chaque
année, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre aux employés une
formation afin de perfectionner leur anglais. En 2018-2019, 207
personnes se sont inscrites. Un record, qui témoigne d’un grand
engagement envers nos usagers!
Cette formation de niveau universitaire est adaptée à trois types
de professionnels : le personnel de soins, les intervenants des
services sociaux ainsi que le personnel administratif et d’accueil.
Un investissement de temps important est exigé. En effet, les
apprenants doivent assister à une classe virtuelle deux heures par
semaine. En plus, ils doivent prévoir deux heures supplémentaires
pour leurs études hebdomadaires. Et cela, en dehors du travail.
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Annuellement, nous pouvons inscrire environ 130 employés. Cette
année, étant donné la forte demande, nous avons permis à 207
personnes d’obtenir la formation. La formation ne coûte rien pour
le personnel inscrit, l’établissement se chargeant de défrayer les
coûts.
Voilà une belle façon d’améliorer l’accessibilité des soins et
services à la population d’expression anglaise de notre territoire!
Merci à tous les employés qui se sont inscrits jusqu’à présent.

Emilie Kahr,
CONSEILLÈRE CADRE - COORDINATION DES SERVICES AUX ANGLOPHONES ET
PARTENARIATS AVEC LES COMITÉS DES USAGERS ET DES RÉSIDENTS
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GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN
Protégeons les
renseignements personnels Soins spirituels
et AMM
Avec les nouvelles technologies et
l’informatisation grandissante des
données médicales, il devient très
facile de partager de l’information.
Néanmoins, la protection de la vie
privée et des renseignements contenus
dans les dossiers des usagers doit
demeurer une priorité. À l’intérieur
comme à l’extérieur de l’établissement.
Si le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne
peut empêcher l’accès aux médias
sociaux lorsque fait à l’extérieur
de l’établissement – car chacun
est titulaire du droit à la liberté
d’expression – le personnel (cadre,
employé, médecin et étudiant) a le
devoir de respecter la confidentialité de
certains renseignements détenus par
l’établissement et d’agir avec loyauté
envers ce dernier.
Ainsi, il est totalement interdit de :
• divulguer des renseignements
personnels concernant les usagers
de l’établissement (permettant
de les identifier directement ou
indirectement);

• rapporter un évènement ou une
situation clinique impliquant des
collègues et concernant un usager,
sans leur autorisation écrite
préalable;
• diffuser des vidéos, images et
nom des usagers dans les médias
sociaux sans leur autorisation
écrite préalable;

• formuler un jugement désobligeant,
vexant, médisant, blessant,
calomnieux à l’endroit d’un
usager que l’on peut identifier
ou de toute autre personne qui
exerce des fonctions au sein de
l’établissement.
Tous ces manquements à la
confidentialité peuvent porter atteinte
à la réputation d’un usager, d’un
collègue ou à celle de l’établissement.
Des sanctions sont possibles.

Gina Minier et Cathy Pettigrew,
SERVICE DES ARCHIVES, RLS HAUTE-YAMASKA

En 2019,
fais pas ta b’lette!

« J’ai récemment été impliquée dans une demande
d'aide médicale à mourir (AMM). Quel est le rôle des
intervenants en soins spirituels pour l’usager, ses
proches ou l’équipe soignante? » - Hélène, infirmière
auxiliaire (nom fictif)
De nature non
confessionnelle, les
soins spirituels sont
pratiqués par des
professionnels ayant
une expertise au
sujet de la mort et de
l’accompagnement
en fin de vie.
L’accompagnement est toujours personnalisé
selon les valeurs, les croyances ou les besoins des
personnes concernées et peut prendre différentes
formes :
• accompagnement spirituel pour le demandeur
d’AMM et ses proches;
• moments de recueillement avec la famille;
• soutien moral aux professionnels avant ou
à la suite d’un soin d’AMM.
Besoin de soins spirituels dans un cas d’AMM?
Communiquez avec le GIS au 819 346-1110,
poste 23817.

Le groupe interdisciplinaire de
soutien (GIS) forme, informe et
accompagne les professionnels
devant donner des soins d’aide
médicale à mourir (AMM).

Voyez ou revoyez les huit aventures de la belette sur la
violation de la confidentialité et ses conséquences.
Vous pouvez visionner les capsules :
1. À l’interne
Dans l’intranet | Boîte à outils | Sécurité de l’information
Ou à l’adresse : http://labelette.reg05.rtss.qc.ca
2. À l’externe
Sur Youtube : CIUSSS de l’Estrie – CHUS ou bit.ly/aventure-belette

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS)

La RETRAITE, c’est pour bientôt?

Nous offrons une aide pour votre planification!
COURS PRÉPARATION À LA RETRAITE

Une formation complète donnée par des conseillers en gestion de patrimoine et notaire.
Une collaboration avec Retraite-Québec!
La formation se déroule sur deux soirs. Frais de 20$ (valeur de 250$)
À Granby
13 et 14 mars 2019
Hôpital de Granby
S0110 (salle à confirmer)
560, Bowen Sud
Sherbrooke (Qc) J1G 2E3

À Sherbrooke
02 et 03 avril 2019
500, rue Murray
Salle 2408 A B

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées)

 819-566-1181 poste7030116

 nathalie.a.gilbert@desjardins.com
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019
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Maltraitance : signalement obligatoire
La Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité
a été adoptée par le conseil d’administration le 12 novembre 2018. L’une des dispositions de la politique porte sur les
conditions du signalement obligatoire.
En effet, tout prestataire de services de santé et de services
sociaux, ou tout professionnel au sens du Code des professions,
qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime
d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée
portant atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou
psychologique, doit signaler sans délai ce cas pour les personnes
majeures suivantes :

MOTIF « RAISONNABLE » DE CROIRE
Le terme « raisonnable » correspond à la notion de « probable ».
Le caractère raisonnable comprend une exigence de probabilité
et fait appel à ce qui est conforme à la raison. La probabilité doit
être fondée sur la crédibilité d’informations factuelles plutôt que
sur des soupçons ou des spéculations. Ainsi, les rumeurs ou les
perceptions ne constituent pas des motifs raisonnables.

• toute personne hébergée dans une installation qui exploite
un CHSLD;

Le commissaire aux plaintes et à la qualité
des services doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver la confidentialité
des renseignements permettant d’identifier
une personne qui fait un signalement.

• toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de
laquelle un mandat de protection est homologué.
Si la victime de maltraitance est un usager recevant des services
de l’établissement, la situation doit être rapportée auprès du
Bureau des plaintes et de la qualité des services. Toutefois, si la
victime n’est pas un usager de l’établissement, la situation doit
être signalée à un corps de police. Une procédure, en appui à la
politique, est en voie d’élaboration.

Pour signaler une situation : 1 866 917-7903.

Denis Beaulieu,
COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

Autre texte sur la maltraitance en page 21.

Le nouveau Guide
alimentaire canadien
Fini le temps des portions, le nouveau Guide alimentaire canadien fait place
aux proportions! Attendu depuis longtemps, il a fait sa grande sortie le
22 janvier dernier. La dernière version datait de 2007.
NOUVEAUTÉS
Le guide a laissé tomber le concept des
groupes alimentaires. On parle maintenant
d’un modèle d’assiette qui devrait contenir
la moitié de fruits et légumes variés, le quart
de grains entiers et l’autre quart d’aliments
protéinés. On privilégie les protéines d’origine
végétale, tels que les légumineuses, le tofu
et les noix. Les viandes maigres, les produits
laitiers et les œufs font tout de même partie
des choix dans les aliments protéinés.

La face cachée
des commotions
cérébrales
Chaque année en Estrie, on dénombre environ 3000
consultations à l’urgence pour traumatisme craniocérébral léger, communément appelé « commotion
cérébrale ». La moitié des usagers est âgée de moins de
20 ans, alors que ce groupe d’âge ne représente que 22 %
de la population. Des études suggèrent que ces chiffres ne
seraient que la pointe de l’iceberg, car seule une partie des
gens touchés consulterait un médecin.

•

Faites de l’eau votre boisson de choix.

Les chutes, les accidents de la route et les coups directs
à la tête sont les principales causes des commotions
cérébrales. Ce n’est donc pas seulement dans un
sport d’élite ou à vélo qu’on peut en être victime. Des
conséquences à long terme (difficultés de concentration,
maux de tête persistants, insomnie, dépression, anxiété ou
maladie d’Alzheimer) sont malheureusement possibles.

•

Cuisinez des repas maison.

QUOI FAIRE

•

Mangez en bonne compagnie.

•

Prenez le temps de savourer les aliments.

•

Prenez conscience de vos habitudes alimentaires.

Après un choc à la tête, on doit consulter un médecin et
se reposer 48 heures en délaissant toute activité physique
ou intellectuelle.

Recommandations en rafale :

En savoir plus : canada.ca/guidealimentaire

Direction de santé publique
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019

Visitez parachutecanada.org pour en savoir davantage sur
les mesures de prévention.

Direction de santé publique

R EG A R D SU R N OS SOI N S E T S ERVIC ES

77

Le délirium chez la
personne âgée
Le délirium, aussi appelé état confusionnel aigu, est fréquent
chez les personnes âgées hospitalisées (75 ans et plus). Ses
conséquences peuvent être importantes : augmentation de la
durée de séjour, plus grande probabilité d’institutionnalisation,
voire mortalité dans 30 % des cas.

Incidence du délirium selon les unités de soins*
•
•
•
•

10
30
74
87

%
%
%
%

à l’urgence (à l’arrivée)
dans les unités de médecine
en postopératoire
aux soins intensifs

*Cadre de référence AAPA, 2011

Le délirium provoque une perturbation de l’état de conscience,
habituellement passagère et réversible. C’est un peu comme vivre
un rêve éveillé où la réalité se mêle à la fiction. Le comportement
change soudainement : la personne âgée est inattentive et sa
pensée est désorganisée. Les manifestations diffèrent selon le
type de délirium.
Délirium hyperactif : agitation • hypervigilance • irritabilité •
cris • errance • intrusion.
Délirium hypoactif : somnolence • léthargie • diminution de l’état
de conscience. Passe souvent inaperçu et sous-diagnostiqué.
Délirium mixte : alternance entre délirium hyperactif et hypoactif.
Plusieurs facteurs peuvent induire un délirium : âge avancé,
trouble neurocognitif, antécédent de délirium, changement de
médicament, déshydratation, constipation, etc. L’addition des
facteurs de risque augmente les possibilités de délirium.
Prévenir le délirium par des gestes simples, dont :
• favoriser la présence des proches;
• répondre aux besoins de base : boire, manger,
se mobiliser, éliminer, communiquer efficacement;
• s’assurer du port des appareils auditifs et visuels;
• réorienter la personne lorsqu’on entre dans sa chambre;
• installer un calendrier et une horloge.
Le dépistage du délirium est un autre élément important dans
la prévention, et il existe différents outils pour le faire. Toutefois,
il n'y a pas de traitement. Lorsqu’un délirium survient, il faut
chercher et soigner les causes ainsi qu’atténuer les symptômes
associés au délirium (anxiété, insomnie, etc.).
Consultez la fiche clinique Délirium dans l’intranet | Outils
cliniques | AAPA.

Émilie Lacroix,
INFIRMIÈRE CLINICIENNE CHARGÉE DE L’IMPLANTATION DE L’AAPA
EN COURTE DURÉE

VOL.4 | NO 2 | MARS 2019
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Le service aux bénévoles
souhaite harmoniser ses pratiques
Le service aux bénévoles du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est
maintenant sous la gouverne de la Direction de la qualité, de
l’éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP). L’objectif
de ce changement est d’harmoniser, à moyen terme, les pratiques
et les services rendus par les bénévoles, peu importe le RLS. Et
cela, tout en conservant les couleurs des différentes installations.
C’est un objectif qui peut paraître simple, mais qui est complexe
à réaliser. Nous avons entrepris différentes actions qui nous
permettront de bien faire les choses. Nous avons notamment
commencé à :
• élaborer un portrait des ressources humaines bénévoles
(+ de 1300 bénévoles en hébergement, dans les hôpitaux et
au Centre de réadaptation de l’Estrie);
• visiter différentes installations pour rencontrer des
gestionnaires, des employés et des bénévoles afin de mieux
comprendre leur réalité;

Tous ces travaux s’effectuent parallèlement à la gestion
quotidienne des bénévoles afin de leur offrir du soutien,
de la reconnaissance et des formations continues.

• visiter certains CIUSSS de la région de Montréal pour nous
inspirer des meilleures pratiques de bénévolat;

Merci d’accompagner chaque jour nos bénévoles. L’apport de ces
personnes est inestimable puisqu’elles contribuent à améliorer
l’expérience vécue par nos usagers, les résidents et leurs proches.
Donnons-leur un milieu accueillant et stimulant!

• consulter et impliquer des usagers, des résidents, des
proches, des bénévoles, des gestionnaires et des employés afin
d’élaborer notre politique de bénévolat.

Isabelle Genest et Michèle Marcoux,
CHEFS DE SERVICE, SERVICE AUX BÉNÉVOLES

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Ce sentiment
de malaise...
À son travail, Dominique rencontre parfois des situations
soulevant des enjeux éthiques. Un refus de soins pour un enfant,
par exemple. Chaque fois, il ressent un malaise : un cocktail
d’émotions (colère, inquiétude, tristesse), de pensées (Ça n’a pas de
bon sens!) et de sensations (boule dans la gorge, tensions).
Dominique tente de sortir de l’impasse en :
•

cherchant à connaître
tous les faits;

•

cherchant à comprendre
la position des autres;

•

se demandant s’il y a quelque
chose qu’il ne voit pas;

•

identifiant les valeurs touchées;

•

imaginant des solutions
créatives.

Vous arrive-t-il de vivre des malaises au travail? Vos collègues et
vos supérieurs peuvent être de bons alliés pour vous aider à y voir
clair. Il existe aussi un service de consultation en éthique. Détails
dans l’intranet | Espace employés | Éthique.

Sophie Brisson ,
CONSEILLÈRE CADRE EN ÉTHIQUE CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE
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LA PAROLE AUX USAGERS
Les gens sont très rapides quand vient
le temps de formuler une plainte, mais
plutôt négligents pour reconnaître une
prestation de service inoubliable.
M. Félix Gagnon, ergothérapeute, avait planifié
une visite chez mon oncle Camille Messara, âgé de 93 ans. Conscient
que mon oncle était plutôt réticent à cette visite, Félix a pris
l’initiative de me téléphoner avant afin de déterminer la meilleure
approche pour un résultat positif.
Non seulement Félix s’est mis en mode écoute, mais il a entendu
tout ce que j’avais à partager sur l’état d’esprit de mon oncle et
son ouverture à l’obtention de soins ou d’outils pouvant améliorer
son autonomie. Armé de ces connaissances, Félix a non seulement
obtenu un rendez-vous avec mon oncle, mais a aussi eu sa pleine et
entière collaboration. Ce fut une rencontre positive et le lieu d’un très
bel échange.
Le degré de préparation de Félix, sa stratégie et les instructions
fournies ont fonctionné. Mon oncle est maintenant plus en sécurité
à l’heure de la douche.
Mes remerciements les plus sincères pour son intervention auprès
de mon vieil oncle.

Pierre G. Gauthier
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Ouverture du CLSC et centre de services
ambulatoires Belvédère
Le 10 janvier dernier avait lieu l’inauguration du CLSC et centre
de services ambulatoires Belvédère, situé au 1095, rue Belvédère
Sud à Sherbrooke. On y trouve le Groupe de médecine de famille
(GMF) des Grandes-Fourches, les soins infirmiers courants (avant
situés au 50, rue Camirand et au 1200, rue King Est), les activités
de vaccination pour la clientèle adulte ainsi que la Clinique de
planning, santé sexuelle et planification familiale (avant située
sur la 12e Avenue).
DES LIEUX MIEUX ADAPTÉS AUX BESOINS
Les différents services ont emménagé progressivement dans leurs
nouveaux locaux à la mi-janvier. Le bâtiment, d’une superficie de
28 000 pi2, permet de diminuer le nombre d’espaces locatifs. Les
avantages sont multiples pour les usagers et le personnel :
• espaces mieux aménagés et plus adaptés;

Le CLSC et centre de services ambulatoires Belvédère offre un
environnement de travail plus adéquat aux médecins, infirmières
et autres professionnels du GMF des Grandes-Fourches, où la
clientèle inscrite est passée de 13 700 à plus de 18 000 personnes
depuis 2010.

• technologie bonifiée pour la téléassistance en soins de plaie;

Notez que d’autres services de santé et psychosociaux
continueront d’être offerts au 50, rue Camirand et au
1200, rue King Est.

• capacité d’accueillir 70 rendez-vous de + par jour pour les soins
infirmiers courants;

Lyne Cardinal ,

• ajout de 4 à 10 chaises lors des traitements intraveineux;
• salle équipée pour de la petite chirurgie (ex. : exérèse de kystes
ou autres lésions cutanées).

Christian Vachon,
parrain d’Une route
sans fin
Le marathonien, paramédical et
conférencier Christian Vachon s’associe
cette année à la 15e édition d'Une route
sans fin. En 2006, M. Vachon est devenu
le premier coureur à pied à parcourir les
106 km de routes longeant les rives du lac
Memphrémagog en une seule journée. En
partageant son vécu, il désire faire réaliser
aux jeunes qu’ils ont un contrôle sur leur
réussite.
« Au secondaire, j’étais un jeune perturbé avec beaucoup de
difficultés à l’école. Le sport m’a canalisé et m’a permis de
rester à l’école. À travers le sport, je me suis donné des défis et
des objectifs. Ça a complètement changé ma personnalité; j’ai
découvert qui j’étais et ce que je pouvais accomplir dans la vie »,
raconte-t-il.
L’édition estrienne du défi à vélo fera pédaler les jeunes des
services à mission Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse le 17 juin prochain.

Jasmine Rondeau,
STAGIAIRE EN COMMUNICATION

DIRECTRICE DES SERVICES GÉNÉRAUX

Dre Suzanne Gosselin ,
DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES PROFESSIONNELS

À livres ouverts,
témoignages en santé
mentale
Du 17 au 23 mars 2019 se tiendra l’événement national À livres
ouverts intitulé « Un passage inédit vers l’inclusion sociale »
dans les bibliothèques publiques du Québec. Une activité où des
personnes ayant des problèmes de santé mentale, ou des proches,
deviennent des « livres vivants » et témoignent de leur expérience
de rétablissement. Unique et inspirant!
Sur place, le visiteur consultera un « catalogue » et choisira le
chapitre du « livre vivant » qui l’inspire. Celui-ci lui parlera alors
de sa vie et répondra à ses questions. Un moment privilégié pour
une rencontre, puisque le contact direct constitue la meilleure
façon de lutter contre la stigmatisation en santé mentale.
À Sherbrooke : 19 mars, 13 h à 16 h, Bibliothèque Éva-Senécal
À Magog : 23 mars, 13 h à 16 h, Bibliothèque Memphrémagog
L’activité est organisée par l’Association québécoise pour
la réadaptation psychosociale (AQRP), en partenariat avec
l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et
le MSSS. Cet événement est le plus important dans la lutte à la
stigmatisation en santé mentale. À ne pas manquer!!

Claude Moreau, Véronique Lemay
et Annie Patenaude,
COMITÉ ORGANISATEUR
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L’abréviation « cc » : dangereuse
et inadéquate en plus!
Deuxième abréviation plus fréquente au CIUSSS de l’Estrie – CHUS après les noms de médicaments, l’abréviation « cc »
figure dans le tiers des ordonnances pharmaceutiques selon des données collectées en 2018.
On la confond souvent pour un « U » (l’abréviation dangereuse
interdite pour « unité »), un 4 ou « 00 » lorsque la graphie est
médiocre. Aux États-Unis, une telle confusion représente 12,6 %
de toutes les erreurs associées aux abréviations médicales1. Elle
se trouve sur la liste des abréviations dangereuses de l'Institut
pour la sécurité des médicaments aux patients (ISMP) du Canada
et celle du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. En voici un exemple :

dans les milieux de la médecine et de la moto, n'est pas conforme au
Système international.
CE QU’IL FAUT ÉCRIRE
Pour les volumes des liquides équivalents en cm3, on les exprime
en millilitre ou l’abréviation « mL » avec un L majuscule afin
d’éviter de le confondre avec le chiffre « 1 ».
Une habitude peut-être difficile à changer, mais une abréviation
aussi rapide à écrire et plus sécuritaire.

ABRÉVIATION NON CONFORME!
Qui plus est, « cc » est non conforme selon l’article consacré au
« centimètre cube » sur Wikipedia2 :
L’abréviation « cc » n’est pas celle de « centimètre cube », mais celle
de l’anglais « cubic centimeter » (centicube en français), souvent
prononcée telle quelle [cécé]. Son utilisation est prohibée, y compris
dans les pays anglophones, par le « Système international d'unités »
déterminé par le Bureau international des poids et mesures, seul
organisme compétent en la matière. […] Le Système international
d'unités impose les symboles m3, dm3, cm3, mm3, etc., quelle que soit
la langue. L’usage de l'abréviation « cc », fort répandu notamment

Abréviation de noms
de médicaments :
erratum
Une erreur s’est glissée dans la version imprimée du journal
La VIEtrine de janvier dernier. Voici des exemples d’ordonnances
dangereuses contenant des abréviations de noms de
médicaments :

Dilaudid
Lamotrigine
MS Contin (morphine)
Cardizem
Isordil (isosorbide dinitrate)

La rédaction
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019

Consultez la liste des abréviations interdites sur l’intranet | Outils
cliniques | Gestion des médicaments | Abréviations interdites.

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS
1 Brunetti, Luigi; Santell, John; Hicks, Rodney (septembre 2007). Stevenson, James, éd.
The Impact of Abbreviations on Patient Safety. The Joint Commission Journal on
Quality and Patient Safety. Volume 33. no 9.
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre_cube

POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL,
LES MÉDECINS ET LES CHERCHEURS
D U C I U S S S D E L’ E S T R I E – C H U S

Proposez des
candidatures au
plus tard le 5 avril
6 catégories,
3 gagnants par catégorie
Plus 3 mentions spéciales
pour les valeurs d’humanisme,
d’engagement et d’adaptabilité
de l’établissement

Tous les détails dans l'intranet

DOSSIER en VIEtrine

À domicile : le premier choix des Québécois
L’équipe du soutien à domicile (SAD) est investie d’une mission bien spéciale : répondre au souhait de la population
québécoise de rester autonome, le plus longtemps possible, à la maison. Pour ce faire, l’équipe dessert toutes les
personnes demeurant à domicile - ainsi que leurs proches - dont l’état de santé nécessite des soins et des services.
Que ce soit une personne âgée, handicapée ou encore un enfant.
L’équipe SAD fait partie de la Direction du programme de soutien
à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) et de la Direction
des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme et déficience physique (DPDI-TSA-DP). Les services
du SAD sont offerts en collaboration avec des organismes de
la communauté, comme la Société Alzheimer et la Maison
Gilles-Carle. Ensemble, nous proposons une gamme complète
de services complémentaires afin de répondre aux besoins
croissants de la population estrienne.
À la fin de l’année 2019, 8 millions de dollars auront été investis
depuis deux ans en Estrie pour offrir plus de services à domicile,
tout en intensifiant ceux déjà offerts. En 2017-2018, un nombre
de 14 086 usagers a été desservi, pour, au total 641 380 heures.
C’est 17 % plus d’heures que l’année précédente.

Depuis deux ans, 106 nouveaux postes ont été
ouverts pour prêter main-forte aux
1240 personnes qui travaillent en SAD.

L’USAGER PARTENAIRE

Tous, nous nous mobilisons vers notre nouvelle
vision : l’usager partenaire. Nous encourageons nos
usagers et leurs proches à exercer un jugement
éclairé quant aux décisions qu’ils doivent prendre
sur leur état de santé ou celui de leur proche.
DIFFÉRENTS MOYENS POUR OPTIMISER L’ACCESSIBILITÉ
uu Des caucus d’amélioration continue permettent à plusieurs
équipes du SAD de trouver de bonnes idées et des solutions
pour augmenter le nombre d’usagers desservis et le nombre
d’heures offertes. La DPSAPA veut, à moyen terme, que
chaque équipe du SAD anime son propre caucus.
uu Depuis décembre 2018, les outils de cheminement clinique
informatisés (OCCI) sont utilisés avec l'usager à domicile
pour faire son évaluation. Ils offrent la possibilité d'adapter
les soins et services à chaque personne. Ces outils
permettent une évaluation plus complète et contiennent,
entre autres, le système de mesure de l'autonomie
fonctionnelle (SMAF) et une version améliorée de l’OEMC
(outil d’évaluation multiclientèle).

Maryse Trudeau, directrice adjointe de la DPSAPA; Alain Gagnon, directeur
adjoint de la DPDI-TSA-DP, responsables du SAD

uu Des partenariats sont établis avec un plus grand nombre
d’organismes communautaires. Ils offrent plus de 50 %
des services que nous proposons. Ce sont d’importants
partenaires.
uu Nous avons bonifié les services d’aide à la personne, comme
l’administration de médicaments ou l’aide à l’alimentation.
C’est un rehaussement du nombre d’heures maximales de
services ou encore le maintien des heures présentement
offertes, selon le secteur.
uu Douze infirmières cliniciennes travailleront en étroite
collaboration avec les résidences privées pour aînés,
importants partenaires pour le SAD. Ce partenariat déjà
commencé nous aidera à mieux desservir les résidents en
favorisant le lien entre le SAD et les services hospitaliers.
Une infirmière gériatrique aux urgences permet de soutenir
davantage la personne âgée et de préparer son retour à la
maison.
Enfin, nous poursuivons l’objectif de mieux faire connaître
nos services auprès de la population, mais également de la
communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Dans cet objectif,
il se peut que vous receviez notre visite prochainement!

Textes rédigés par l'équipe SAD et le Service des
communications.
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Plus de services à domicile en 2019
En 2017-2018, plus de 17 % d’heures de services additionnelles ont été offertes aux usagers du SAD par rapport à
l’année précédente. Depuis quelques mois, l’équipe travaille à harmoniser son offre de service sur l’ensemble du
territoire afin de poursuivre cette hausse.
Les heures de services d’aide à la personne (aide à
l’alimentation, administration de médicaments, etc.), incluant le
répit offert aux proches aidants, sont les premiers services où
des améliorations viendront. Selon l'évaluation professionnelle
et les besoins de l'usager, le nombre d'heures de services
offertes par semaine pourra être de 35 heures pour la clientèle
en grande perte d'autonomie. Un gain pour plusieurs régions.

Par exemple, une dame pourra, avec le soutien de l’intervenant,
préférer recevoir quelques heures de répit plutôt que trois bains
par semaine. Si le répit lui permet de demeurer plus longtemps
à domicile, il faudra veiller à respecter son choix. Bref, l’offre de
service s’adapte aux besoins des usagers et de leurs proches.

Les améliorations s’implanteront graduellement de janvier à
juin 2019, par territoire. Ce déploiement permettra de s’arrimer
aux réalités territoriales, comme la capacité d’actualiser le
changement avec les ressources humaines disponibles. La
présence ou non de partenaires dans une région peut aussi
avoir un impact.

La DPSAPA et la DPDI-TSA-DP révisent présentement leur
processus d’allocation de service (CASAD) pour uniformiser
certaines étapes. Les grilles de priorisation, le formulaire de
demande ainsi que les plans de travail sont revisités. La DPSAPA
ne centralisera pas les demandes de service comme l’a fait la
DPDI-TSA-DP.

ÉVALUER AVEC ET POUR L’USAGER

Un groupe de travail composé d’usagers, de représentants du
comité des usagers du Centre intégré (CUCI) et d’employés
évalue les stratégies à privilégier afin de faire connaître
et améliorer l’accessibilité des services du SAD dans la
communauté. Des résultats intéressants découlent déjà de
cette concertation.

Un autre changement important est apporté à l’évaluation
professionnelle. L’usager et ses proches seront encouragés à
faire le choix des services proposés ainsi que du prestataire qui
les offrira.

CASAD : RÉVISION DU PROCESSUS

Caucus d’amélioration continue, c’est parti!
La DPSAPA et la DPDI-TSA-DP ont augmenté le nombre
d’heures de services à domicile et le nombre d’usagers desservis
par le SAD lors de la dernière année.
Sylvie Moreault, directrice de la DPSAPA, et Alain Gagnon,
directeur adjoint de la DPDI-TSA-DP, soulignent le travail des
équipes. « Nous les remercions de leur engagement envers la
clientèle et de leur capacité à revoir les pratiques pour répondre
encore mieux aux besoins », expriment-ils de concert.
Pour soutenir les équipes à poursuivre sur cette lancée, des
caucus d’amélioration continue ont vu le jour. Les caucus
améliorent les communications, permettent de reconnaître les
bons coups et facilitent la résolution des obstacles rencontrés
au quotidien.
INITIATIVES DÉCOULANT DES CAUCUS
uu Révision de la planification des évaluations OEMC (outil
d’évaluation multiclientèle) pour éviter les surcharges
de travail
uu Mise en place de cartables de suivis à domicile pour faciliter
les communications entre les intervenants pour les
« lois 90 »

En caucus l’équipe du RLS de Coaticook, SAD, volet psychosocial

« C'est le fun d’identifier, en équipe, des solutions
aux défis à surmonter, sans qu’elles soient
proposées par un gestionnaire », commente
Julie Vincelette, assistante à la coordination
professionnelle des services professionnels pour
les RLS de la Haute-Yamaska, de la Pommeraie,
de Memphrémagog et de Coaticook.

uu Révision des horaires de garde

RÉSULTATS CONCRETS

uu Révision des routes de travail pour s’assurer de répondre aux
besoins de la clientèle et diminuer le nombre de kilomètres
parcourus par les intervenants

Après seulement quelques mois, les équipes sont plus
mobilisées. Certains délais d’attente ont diminué et la qualité
des soins et des services a augmenté. Au printemps 2019,
d’autres équipes du SAD commenceront à animer des caucus.
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Des infirmières de liaison en RPA
et aux urgences
Depuis mai 2018, les résidences privées pour aînés (RPA)
partenaires travaillent avec des infirmières du SAD. Celles-ci
visitent les résidences et rencontrent les usagers inconnus du
CLSC. Elles évaluent leur état de santé et offrent des services au
besoin. « Notre présence rassure la clientèle et les responsables
des résidences. Surtout là où il n’y a pas d’infirmière », souligne
France Landry, infirmière clinicienne en RPA.

soient visibles, que le personnel soit bien outillé pour intervenir,
etc. Il faut protéger le personnel et la clientèle, en plus de limiter
des hospitalisations massives à l’urgence. »
Dès septembre 2019, les infirmières en RPA feront un suivi post
hospitalisation des usagers. « Lorsqu’un usager reviendra chez
lui, les ressources matérielles et humaines nécessaires seront
là. Nous voulons éviter que l’usager retourne à l’hôpital au bout
de 48 heures », conclut Mme Landry.
Présentement, il y a une infirmière en RPA pour chacun des neuf
RLS, à l’exception de Sherbrooke où on en trouve cinq.
AUX URGENCES
Les personnes âgées allant à l’urgence sont plus susceptibles
d’être hospitalisées que d’autres clientèles. Elles sont aussi
exposées à un plus grand risque de complications associées à
un séjour hospitalier. C’est pourquoi des infirmières cliniciennes
spécialisées en gériatrie travaillent aux urgences de Granby
et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Une autre arrivera bientôt à
l’Hôpital Fleurimont.

France Landry, infirmière clinicienne en RPA avec un usager

Ces infirmières aident aussi les résidences lors d’éclosions, avec
la Direction de santé publique. « Nous nous assurons que les
mesures de prévention soient en place, que les avis aux visiteurs

Elles font une évaluation spécialisée de la personne âgée,
identifient ses besoins, déterminent un plan de retour sécuritaire
à domicile et soutiennent l’équipe de soins dans l’implantation
des meilleures pratiques en soins gériatriques. L’infirmière
travaille aussi avec l’équipe du SAD pour améliorer la continuité
des services afin de faciliter le retour à domicile.

Les organismes de la communauté,
partenaires essentiels
Plus d’une soixantaine de partenaires
dans la communauté offrent des services
indispensables. Par exemple : répit
aux parents d’enfants avec de lourds
handicaps, outils pour les proches
aidants, intervention individuelle avec
des personnes ayant une déficience
intellectuelle, etc.

Les organismes de la
communauté offrent plus de
50 % des services à domicile.
Claude Morin est atteint d’Alzheimer.
Grâce à un partenariat avec la Maison
soutien aux aidants de Granby, sa
conjointe Michelle Girard reçoit entre 4 à 8
heures de répit hebdomadaire à domicile.
« Quand j’ai réalisé que Claude avait
vraiment la maladie d’Alzheimer, j’ai fait
une dépression. Je pleurais constamment,
incapable de l’accepter. Le répit m’a
permis de souffler un peu. L’appui de la

Maison soutien aux aidants m’a aidée à
voir la vie plus belle. »
« Je tiens à souligner l’accompagnement
tout en douceur de notre médecin, la Dre
Grégoire et des intervenantes du CLSC,
notamment la présence exceptionnelle de
Mélanie Daviau. Les équipes de la Maison
soutien aux aidants de Granby et du CLSC
sont complémentaires. Ils travaillent dans
le même sens pour nous aider », conclut
Mme Girard.
« L'AGDIA, UNE FAMILLE »
Chaque semaine, Alexandre Huard
fréquente l’Association Granby pour la
déficience intellectuelle et l’autisme
(AGDIA). « L’AGDIA, c’est ma famille.
J’y ai rencontré mes amis. Le groupe
de socialisation permet aux personnes
ayant de la difficulté à parler de s’ouvrir
aux autres », décrit M. Huard. « Mon
intervenante est autiste, ses deux
enfants également. Elle nous comprend
parfaitement. »
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Rébéka adore les Soupers cuisinés entre amis
de l'AGDIA

Rébéka Joubert fréquente aussi l’AGDIA
et adore les Soupers cuisinés entre amis.
« Nous sommes plusieurs à aimer
cuisiner. Ensemble, nous décidons des
menus. En apprenant à cuisiner, certains
se préparent à aller vivre en appartement.
J'aime bien aller à l'AGDIA et voir mes
amis. Ils aiment la cuisine comme moi! »
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Meilleure évaluation des usagers
avec les OCCI
Depuis décembre 2018, l’ensemble des
intervenants du SAD utilise les outils
de cheminement clinique informatisés
(OCCI). Ils servent à mieux évaluer les
besoins des usagers pour déterminer
les services requis. Dans le Réseau de
services intégrés pour les personnes
adultes (RSIPA), les OCCI comprennent
une nouvelle version de l’outil
d’évaluation multiclientèle (OEMC),
le système de mesure de l’autonomie
fonctionnelle (SMAF), la synthèse et le
plan d’évaluation.

très long! Maintenant, ça me prend le
même temps qu’avant. »
LES OCCI, AVEC LA PARTICIPATION
DE L’USAGER
Près de 600 portables permettent aux
professionnels de faire une évaluation
des besoins en présence de l’usager
à domicile. Avec les OCCI, l’usager
participe à son évaluation et peut ajuster
certains commentaires.

« En Haute-Yamaska, nous évaluons la
clientèle à domicile depuis 2012. Nous
« Avec les OCCI, je peux approfondir
pouvons, en temps réel, voir l’ensemble
davantage un champ. Avant, lorsque je
du dossier peu importe où nous nous
commentais un champ, je ne pouvais
trouvons. L’intervenant peut consulter les
pas détailler. Maintenant, des questions
Valérie Dubé, infirmière clinicienne au CLSC de
notes d’autres intervenants, le rapport
déroulantes me guident pour bien
Windsor et Gertrude Côté, usagère
de l’ergothérapeute, etc. », précise
définir un champ. Par exemple, sous le
Katy Dionne, assistante au supérieur
champ « santé psychique », des questions comme Est-ce que la
immédiat des services dans le milieu au CLSC Yvan-Duquette.
personne se sent seule? Est-ce la personne a des idées suicidaires?
m’aident à bonifier mes commentaires et à préciser mon
L’utilisation des OCCI sera progressivement étendue à
évaluation », décrit Valérie Dubé, infirmière clinicienne au CLSC
l’ensemble des professionnels du CIUSSS de l'Estrie – CHUS qui
de Windsor.
utilisent l’OEMC. Quelques intervenants, en dehors de ceux du
« Il faut se laisser le temps de mieux connaître l’outil. Lorsque
j’ai évalué un usager pour la première fois avec les OCCI, c’était

SAD, y ont présentement accès.

SMA3D : projet innovant
pour les soins à domicile
L’équipe du RLS de la Pommeraie a mis
de l’avant un projet novateur destiné
aux personnes âgées de 75 ans et plus
habitant à domicile. Le projet vise à éviter
l'hospitalisation ou à faciliter le retour
à domicile après un séjour à l’hôpital
lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux

Marie-France Rouleau, infirmière clinicienne du
SMA3D et la Dre Isabelle Nicolas (à droite)
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aigus pendant moins de deux semaines.
Les usagers visés sont ceux n’ayant pas
accès à leur médecin de famille dans les
24 heures.

L’infirmière veille aussi à adresser les
références nécessaires. Les proches
aidants et la famille peuvent également
être impliqués pour assurer un milieu
sécuritaire à l’usager.

LE SERVICE DE SMA3D
Une infirmière clinicienne pivot et une
équipe médicale assurent la prise
en charge des usagers du service
SMA3D. Après inscription à ce service
24/7, l'infirmière clinicienne évalue
globalement l’usager à son domicile dans
les 24 heures. Avec une équipe médicale
dédiée composée de cinq médecins
provenant de l’urgence, de GMF et du SAD,
l’infirmière est en mesure d'ajuster le
plan de traitement.
Si requis, le médecin se déplace à
domicile. L’infirmière s’assure ensuite
d’arrimer les services du SAD pour
répondre aux besoins de l’usager. Elle fait
aussi le pont avec le médecin traitant, qui
reprend son usager en charge lorsque le
travail de l’équipe médicale est terminé.

DOSSIER - PAGE 4

Le service SMA3D dessert, en
moyenne, 20 usagers par mois
et réalise 50 interventions à
domicile. Le succès du projet
repose essentiellement sur
l’implication des médecins.
Les résultats du projet
démontrent l’appréciation de
ce service par les usagers. Il
demeure une pratique exemplaire
dont l’équipe du RLS de la
Pommeraie est fière.
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LA PAROLE AUX USAGERS
Notre mère souffrait d’Alzheimer
depuis longtemps et est décédée
en novembre dernier. Nous avons
évolué avec elle dans les méandres
opaques des systèmes de santé
privé et public du Québec. Après une
décompensation, elle fut hospitalisée à
l’unité de gériatrie active du pavillon Argyll.
Dès lors, nous, ses enfants, nous sommes enfin sentis rassurés.
Les soins ont été excellents. Puis elle fut transférée à l’unité
de soins de longue durée du pavillon Argyll pour stabiliser ses
crises d’agressivité liées à la maladie. Lorsqu’elle fut stable, elle
fut relogée au CHSLD de Magog, à l’unité prothétique – 2e étage,
Hébergement 2.
Tout le personnel de l’unité prothétique du CHLSD a été absolument
extraordinaire, attentionné, calme, rassurant, voire aimant. On
entendait souvent « ma belle Pauline » pour s’adresser à notre
mère. Ils ont su la rassurer, la soigner, l’habiller, la diriger, en
prendre soin. Malgré la détérioration physique et mentale liée à sa
maladie, les soins se sont adaptés de manière harmonieuse
et respectueuse.
Ma mère a vécu une détérioration subite et rapide. La décision de
commencer les soins de fin de vie fut prise sept jours avant son
décès. Nous avons eu l’immense privilège qu’elle puisse demeurer
dans sa chambre des deux dernières années avec le personnel
soignant qui la connaissait bien (au lieu d’être transférée à l’unité de
soins palliatifs). Notre mère a reçu un cadeau incroyable d’avoir pu
continuer à profiter de ces gens dévoués : infirmières, auxiliaires,
préposés, intervenante en soins spirituels. Tous ont été généreux,
respectueux, compatissants, bienfaisants. Des anges mis sur
le chemin ultime de notre mère.
Votre personnel est de grand mérite. Prenez-en soin. Cette lettre
a été transmise au journal La Tribune pour dire à la population de
ne pas juger les CHSLD sans y avoir mis les pieds et avoir connu la
qualité des services offerts. Nous espérons que notre témoignage se
rendra à tous les soignants des centres de longue durée, surtout au
personnel du CHSLD de Magog-Hébergement 2, unité prothétique,
afin qu’il puisse recevoir nos profonds sentiments
de reconnaissance et de gratitude.
Les enfants de Pauline Morin-Lafrenaye

Luc, Diane, Sylvie, Michèle
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Travail-études pour devenir PAB :
un partenariat gagnant!
Depuis fin novembre 2018, cinq recrues ont
joint l’équipe de préposés aux bénéficiaires
(PAB) du Centre d’hébergement St-Joseph,
à Sherbrooke. Il s’agit d’étudiantes au
programme Assistance à la personne en
établissement et à domicile du Centre de
formation professionnelle de Lennoxville.
Elles travaillent chez nous une fin de
semaine sur deux et leurs tâches sont
évolutives. En surplus dans les unités, elles
sont jumelées à des « PAB experts » qui les
guident dans leur pratique.
C’est avec enthousiasme que les PAB
ont accueilli ces nouvelles employées/
étudiantes. Plus leur formation
avance, plus leur contribution à l’unité
est significative. C’est une formule
prometteuse : une des PAB experts a
d’ailleurs mentionné qu’elle souhaiterait
toujours pouvoir travailler avec sa nouvelle
collègue!

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a prévu
conclure des partenariats avec tous les
centres professionnels du territoire, en
accord avec le syndicat. Les établissements
d’enseignement peinent à remplir leurs
cohortes, ce qui affecte notre recrutement.
Le travail-études est une formule gagnante
qui, nous l’espérons, fera une différence!
Merci à nos PAB experts du soutien qu’ils
apportent à la relève.

Nos PAB experts, de gauche à droite : Germain
Nadeau, Elen Labbé, Jonathan Fortin, Ljilja
Nikolic, Johanne de la Fontaine, Kathrin O'Bready.
Absents : Nathalie Fortier et Carlo Belcourt

Myrianne Lareau,
CHEF DE SERVICE À L’ENSEIGNEMENT

Sylvie Laforest,
CONSEILLÈRE CADRE À LA DIRECTION DES SOINS
INFIRMIERS

Nathalie Bendo et Nathalie
Carbonneau,
CHEFS DE SERVICE AU PROGRAMME DE SOUTIEN
À L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Les étudiantes Emily Phaneuf, Mégan St-Jacques,
Brooklyn Leclerc et Jessica Vandal-Mitchell.
Absente : Kayla Bolduc

La fierté de faire partie de l’équipe!
Vous l’avez vue passer à la télé? Sur nos outils Web? Notre publicité circule depuis le début de février pour attirer de
nouveaux joueurs dans la grande équipe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Et c’est notre personnel qui tient la vedette!
Nouvelle offensive de notre
campagne de recrutement,
cette publicité fait suite à
d’autres actions de visibilité
mettant en avant-plan
certains employés qui ont
accepté d’exprimer leur
fierté à faire partie de
l’équipe et d’être les visages
représentant nos différentes
catégories d’emploi.

C’est un plaisir de vous
les présenter :

Isabel Leduc, secrétaire
médicale • Jean-François
Houde, préposé aux
bénéficiaires • Jérôme
Quintyn, surveillant en
établissement • Karine
Racine-Boilard, infirmière
• Kim Hardy, technologiste
médicale • Lucie Paquette,
préposée au service
DES AMBASSADEURS
alimentaire • Mathieu
INSPIRANTS
Belzile, inhalothérapeute
• Maude Bourassa-Parent,
Ils sont 14 membres de notre
Employés participant à la pub télé. Devant : Lucie Paquette. Derrière :
technicienne en radiologie
Patrick Lalumière, Victoria Molière, Sébastien Perron, Maude Bourassa-Parent
communauté à avoir accepté
• Maxime Jutras, technicien
de se prêter au jeu. D’abord
spécialisé en informatique
pour personnaliser nos bannières de recrutement et certaines
•
Mihret
Karahasanovic,
physiothérapeute
• Patrick Lalumière,
descriptions de titres d’emploi en demande sur notre site Web,
menuisier • Sébastien Perron, psychoéducateur • Stéphane
ensuite pour participer à nos campagnes imprimée et télévisée.
Leur contribution est un grand « plus » dans nos démarches. Nous Poirier, acheteur • Victoria Molière, infirmière auxiliaire.
les remercions de leur engagement et leur enthousiasme.

Vous les verrez assurément dans d’autres projets à venir!

Adréanne D. Laganière,
CHEF DE SERVICE ATTRACTION ET DOTATION
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Des infirmiers de France à Lac-Mégantic!
Une stratégie pour contrer la rareté de main-d’oeuvre : recruter des infirmières et infirmiers de France afin qu’ils
s’établissent et travaillent chez nous, là où les besoins sont les plus ressentis. D’ici l’automne, six personnes seront
accueillies au Centre de santé et de services sociaux du Granit. Après leur stage d’actualisation, elles seront reconnues
par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et exerceront leur profession dans notre établissement.
Vanessa Jourdan, son conjoint Manuel Franco et Jérémy
Palomares sont déjà arrivés sur place. Ils ont reçu un accueil
personnalisé et un programme de formation adapté grâce aux
chefs de service Véronique
Fortin et Rémy Lalancette,
leurs AIC et les membres de
leurs équipes, soutenus par la
Direction des soins infirmiers.
« Manuel et moi avions le projet
de nous installer au Québec.
Nous avons déposé notre
candidature pour travailler en
Estrie, région qui nous attirait
particulièrement. À notre arrivée
à Lac-Mégantic, l’équipe a été
très accueillante et aidante,
favorisant notre intégration. »
- Vanessa Jourdan, médecinechirurgie/obstétrique

« J’ai reçu un excellent accueil. Chacun a partagé son expertise
avec beaucoup de plaisir et j'ai pu trouver des réponses à toutes
mes questions, d'ordre professionnel ou culturel. Ce qui nous a valu
quelques merveilleux fous rires! »
- Jérémy Palomares, urgences
Les chefs de service sont heureux
de ces nouvelles ressources.
Ils ont reconnu la qualité de la
formation de base (d'un niveau
de baccalauréat en sciences
infirmières) de ces recrues
qui démontrent une grande
adaptabilité.

Gaëlle Simon ,
COORDONNATRICE ORGANISATION
DU TRAVAIL ET SOINS INFIRMIERS
Belle initiative de l’équipe! Les employés de médecine-chirurgie/
obstétrique ont organisé un 5 à 7 pour souhaiter la bienvenue à Vanessa
(en avant, quatrième en partant de la gauche) et ont souligné la fin de son
stage. Son conjoint Manuel fait partie de cette équipe aussi.

Le thérapeute en
réadaptation physique
Le thérapeute en réadaptation
physique (TRP) est membre de l’Ordre
professionnel de la physiothérapie. Son
travail est d’aider l’usager à rapidement
retrouver ses capacités physiques. On
compte 133 TRP pour l'ensemble du
CIUSSS de l'Estrie – CHUS.
Plus spécifiquement, le rôle des TRP –
Centre de jour est de maintenir à domicile
le plus longtemps possible l’usager en
favorisant son autonomie, en évitant son
déconditionnement et en diminuant les risques de chutes.
D’ailleurs, le maintien des capacités de l’usager est un élément clé
à la prévention de l’épuisement du proche aidant.

Le CM a souligné le travail de l’équipe de
TRP - Centre de jour des RLS de l’est aux prix
reconnaissance lors de la dernière assemblée
générale annuelle du CM. L’équipe s’est démarquée
par son dynamisme, son engagement, son savoir-faire
ainsi que son implication dans un comité de pairs sur
l’importance du rôle des TRP auprès des usagers.

Le conseil multidisciplinaire (CM)

François Laperle,
COORDONNATEUR PLANIFICATION
ET DOTATION DES EFFECTIFS

Nous pouvoNs
vous sIMpLIFIER
LA vIE...

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.

www.arturgeon.com
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
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Invitation aux
infirmières et
infirmières auxiliaires
Maintenir à jour ses
compétences est un gage
d’amélioration continue de
qualité et de sécurité des
soins que nous offrons à
la population. C’est aussi
évoluer dans notre profession
et élargir notre autonomie
professionnelle en occupant
pleinement notre champ
d’exercice.
RENOUVELLEMENT DU PERMIS D’EXERCICE
ET FORMATION ACCRÉDITÉE
Le mois de mars est synonyme de renouvellement de notre
permis d’exercice. Avez-vous cumulé toutes vos heures de
formation continue durant la dernière année? En collaboration
avec le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke,
le conseil des infirmières et infirmiers (CII) vous invite
à son tout premier colloque :
Ensemble pour la qualité et la sécurité des soins
16 mai 2019
Auditorium, Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Des acteurs importants de la profession infirmière traiteront de
diverses thématiques :
•

Occupons pleinement notre champ d’exercice (Joël Brodeur,
M. Sc. inf. et Marie-Carole Cayer, OIIAQ)

•

L’AAPA c’est reparti : bilan d’une année de relance (Didier
Mailhot-Bisson, Pr et Émilie Lacroix, B. Sc. inf.)

•

Note au dossier PTI? Où, comment, pourquoi? (Céline Jodar,
M. Sc. inf.)

•

Nouvelle procédure entourant la surveillance constante,
en respect des pratiques cliniques exemplaires (Maryse
Grégoire, M. Sc. inf.)

•

Et si nous arrêtions de nous laver les mains?
(Odette Grenier, inf.)

•

Développement du leadership infirmier : par où commencer?
(Luc Mathieu, inf., DBA, président de l’OIIQ)

L’assemblée générale annuelle (AGA) suivra le colloque.
INSCRIPTION
Pour plus de détails sur l’AGA, le colloque et les modalités
d’inscription, consultez l’intranet | CIUSSS de l'Estrie – CHUS |
Conseils et comités | Conseil des infirmières et infirmiers.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Les membres du comité exécutif du CII
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019

Sondage La VIEtrine
et La VIEtrine express :
résultats en mai
Du 22 octobre au 30 novembre 2018, vous avez été nombreux
à remplir le sondage en ligne ou format papier. En tout, 1200
personnes partout sur le territoire ont pris le temps de nous dire
ce qu’elles pensaient du journal La VIEtrine et de l’hebdomadaire
La VIEtrine express. WOW! Et merci!
Dans le numéro de mai, nous vous présenterons les principaux
résultats ainsi que les changements que nous ferons pour que
ces outils reflètent encore mieux notre communauté interne.
Encore merci à tous les répondants!

Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)

INFO-BIBLIO

Bonne lecture!
LEHMANN Susan W., FORESTER Brent P. (2017). Bipolar disorder
in older age patients, Cham (Suisse), Springer
Livre conçu pour les cliniciens. Aborde divers aspects tels
l’épidémiologie, le diagnostic, les traitements cliniques, la
psychothérapie, le soutien psychosocial, les proches aidants, etc.
Localisation : Hôpital et Centre d’hébergement D’Youville.
URDEN Linda Diann, STACY Kathleen M., LOUGH Mary E. (2018).
Critical care nursing: diagnosis and management, Maryland
Heights, Elsevier
Parmi les nouveautés de cette édition, notons l’accent mis sur
la pratique interprofessionnelle (valeurs, rôles, responsabilités,
compétences demandées et autres). Localisation : Hôtel-Dieu de
Sherbrooke.
AIMELET-PÉRISSOL Catherine, AIMELET, Aurore (2018).
Émotions : quand c'est plus fort que lui! Aider son enfant de 3 à
11 ans à bien grandir, Paris, Leduc. S Pratique
Les petits tracas du quotidien peuvent créer chez l'enfant de vives
émotions. Que faire quand l'enfant est débordé pas ces émois?
Ce livre propose des outils simples et efficaces pour redonner du
sens aux émotions de l'enfant, les accueillir, les comprendre et les
apprivoiser. Localisation : CLSC King Est.
DUFOUR, Marianne (2017). Guide d'entraînement pour apprivoiser
son lion : apprendre à calmer son lion intérieur et à communiquer
sainement, Québec, Éditions Midi trente
Dans ce petit guide illustré, inspiré des principes de la
communication non violente, l’enfant apprend à mieux reconnaître
et gérer ses émotions, à travers le personnage principal, une
fillette, qui lui propose divers exercices.
Localisation : CLSC King Est.

Guillaume Baillargeon ,
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
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Hygiène des mains : 5 équipes se démarquent!
En décembre, quatre trophées ont été remis à cinq
unités de soins (deux étant à égalité). Elles ont
obtenu le meilleur taux d’hygiène des mains ou la
plus belle amélioration durant le trimestre finissant
le 8 décembre 2018. Le taux global du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS est passé à 75 %, une chute de 2 %
depuis le dernier trimestre.
Continuons de nous laver les mains pour atteindre l’objectif
de 80 %!
Unité de néonatologie – Hôpital Fleurimont
Meilleur taux en courte durée (94 %)

L’équipe du CHSLD Ste-Catherine 2

CHSLD Lac-Mégantic – CSSS du Granit
Plus belle amélioration en longue durée (de 32 %)

L’équipe de néonatologie

Soins intensifs – CSSS du Granit
Plus belle amélioration en courte durée (de 49 %)

Le groupe du CHSLD Lac-Mégantic – CSSS du Granit

Pour connaître le plus récent taux de votre ex-établissement,
consultez le bulletin Info – Hygiène des mains (décembre 2018),
dans l’intranet | Outils cliniques | Prévention et contrôle des
infections nosocomiales.

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

Les professionnels des soins intensifs au CSSS du Granit

À égalité, Ste-Catherine 1 et 2 - CSSS de la MRC-de-Coaticook
Meilleur taux en longue durée (97 %)

Pour vous,
rabais corporatifs
et offres exclusives
Le saviez-vous? Des ententes entre le CIUSSS de l'Estrie – CHUS
et différents partenaires vous permettent de profiter de rabais et
d'offres qui sont exclusives à notre personnel.
En effet, quelque 70 entreprises (activités physiques, alimentation,
loisir et détente, soins, vêtements de travail, notaires, etc.) vous
accorderont des prix réduits. Il suffit de présenter votre carte
d'employé actuelle ou encore votre plus récent relevé de paie.
Profitez-en, c’est pour vous!
Détails dans l’intranet | Espace Employés | Reconnaissance,
santé, bien-être | Rabais corporatifs et offres exclusives.

Les employés du CHSLD Ste-Catherine 1
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CHRONIQUE TECHNO

Wi-Fi publics : à utiliser avec vigilance!
Des connexions Wi-Fi gratuites sont présentes partout dans les lieux publics pour vous permettre d’accéder à vos
données. Sachez que dès que vous naviguez sur un réseau non sécurisé, des gens malveillants peuvent intercepter
vos données. La plus grande vigilance est donc de mise quand utilisez un Wi-Fi public.
COMMENT FONT LES PIRATES?
Ils se placent entre vous et le point
de connexion. Ainsi, au lieu d’accéder
directement au site Web désiré, vous
envoyez vos informations aux pirates qui
les relaient ensuite. Pendant ce temps, ils
saisissent les données transmises entre
votre appareil et le site Web (courriels,
données bancaires). Ensuite, à leur gré,
ils utilisent vos applications en votre nom.
Pour vous prémunir :

• Modifiez régulièrement vos mots de
passe. N’utilisez pas le même pour tous
les sites Web. Sinon, si un mot de passe
est piraté, le malfaiteur aura accès à
tous vos mots de passe pour tout.
• Utilisez un réseau privé virtuel, ou
RPV (en vente auprès de fournisseurs
spécialisés). Ce type de réseau
indépendant et sécurisé chiffrera et
protégera vos données. Méfiez-vous des
services gratuits où la sécurité promise
n’est pas au rendez-vous.

• Privilégiez les sites Web dont l’adresse
débute par « https » ou avec l’icône d’un
cadenas, indicateurs qui démontrent
que la connexion est chiffrée.
• Utilisez votre réseau cellulaire, plutôt
que le Wi-Fi, pour effectuer des
transactions avec votre carte de crédit.

Soyez vigilant en utilisant
n’importe quel réseau Wi-Fi
gratuit. Surtout ceux qui n’ont
pas besoin de mot de passe
pour y accéder.

ATTENTION AUX AÉROPORTS
À l’aéroport il y a beaucoup de gens et
souvent plus fortunés que la moyenne,
endroit intéressant pour les pirates!

Julie Nadeau,
CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ
DE L’INFORMATION

Mars, mois de la nutrition
Les facteurs liés au mode de vie, y compris
notre nourriture, peuvent influencer notre
santé. Une alimentation nutritive peut aider
à prévenir divers problèmes et à diminuer le
risque de maladies chroniques. À l’occasion
du Mois de la nutrition, les diététistes vous
rappellent le pouvoir qu’ont les aliments de
prévenir des maladies.
OPTEZ POUR UNE ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE
Il existe une multitude de régimes ou
d’« habitudes alimentaires », et certains sont
plus sains que d’autres. Le meilleur type
d’alimentation est celui que vous aimez et
que vous pourrez maintenir à long terme.
Parmi les modèles d’alimentation ayant
fait l’objet du plus grand nombre d’études
pour leurs bienfaits, mentionnons les diètes
méditerranéenne, DASH et MIND.
Les aliments qui y sont recommandés peuvent
contribuer à prévenir le diabète de type 2,
les maladies du cœur, les AVC, la démence
et différents types de cancer. Par ailleurs,
les aliments qui composent ces diètes sont
essentiellement les mêmes. En voici quelquesuns :
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019

• Fruits et légumes
• Grains entiers
• Légumineuses (ex. : haricots et lentilles)
• Noix et graines
• Lait, fromage et yogourt
• Poisson, fruits de mer et volaille
• Huiles santé (ex. : huile de canola ou d’olive)
Ces diètes incluent peu d’aliments hautement
transformés, comme du gâteau, des croustilles,
des biscuits et des boissons sucrées à teneur
élevée en sucre ajouté, en sel et en gras trans.
À VOIR ET À TÉLÉCHARGER!
Le site Web moisdelanutrition2019.ca
L’application ProfilAN pour faire le suivi de
votre alimentation.
L’application Cuisinidées pour vous inspirer
d’idées de recettes.
Par ailleurs, le Guide alimentaire canadien a
changé! Voir en page 6.

Équipe « Agir sur sa santé » de Magog
Tiré des fiches d’informations du mois de la nutrition 2019.
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Un atlas pour améliorer le diagnostic
des maladies neurodégénératives
Il n’est pas toujours facile de diagnostiquer les maladies comme
l’Alzheimer ou le Parkinson. Grâce à un projet de recherche du
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), nos usagers ont accès
à une nouvelle technologie pour mieux identifier l’origine de ces
maladies neurodégénératives.
Kevin Whittingstall, professeur-chercheur à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de
Sherbrooke et au CRCHUS, ainsi que son étudiant Michaël Bernier
maintenant chercheur postdoctoral à la Harvard Medical School,
ont développé un atlas artériel et veineux du cerveau. Cet outil
informatique révolutionnaire permet d’extraire des images des
petits vaisseaux sanguins du cerveau, difficiles à voir de façon
non invasive.
COMME UNE BANQUE DE DONNÉES
D’EMPREINTES DIGITALES
« Nous effectuons une séance de 10 minutes d’imagerie par
résonance magnétique pour prendre deux clichés du cerveau
du patient, explique Kevin Whittingstall. Le premier vise les
artères par la mesure de la vélocité du sang. L’autre, qui mesure
les interférences magnétiques, permet de visualiser les veines.
Nos images fort précises permettent de quantifier la structure,
la longueur et le diamètre des vaisseaux pour chaque région
du cerveau. Michaël les assemble ensuite avec un logiciel
alliant mathématiques et traitement d’images, et obtient l’arbre
vasculaire artérioveineux de chaque patient. »

Grâce au logiciel qu’il a développé, Michaël Bernier peut extraire des images
très précises des artères et des veines du cerveau humain.

L’atlas se compare ainsi à une banque de données d’empreintes
digitales. L’équipe peut comparer l’arbre vasculaire du patient avec
celui des images de cerveaux sains et voir s’il y a des variations
subtiles. Si oui, l’équipe cherchera à comprendre d’où viennent
ces variations. D’une commotion cérébrale, d’un début de maladie
d’Alzheimer, ou autre chose?
Des chercheurs d’autres pays veulent utiliser l’atlas dans des
études cliniques sur les commotions cérébrales et les accidents
vasculaires cérébraux.

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Mieux contrer la maltraitance
et l’intimidation chez les aînés
Plusieurs éléments sont à
considérer pour encourager les
aînés à dénoncer la maltraitance
et l’intimidation. Une équipe
du Centre de recherche sur le
vieillissement (CdRV), dirigée
par Marie Beaulieu, a conçu un
guide pratique permettant aux
organismes communautaires
de sensibiliser et de mieux
accompagner les personnes âgées
sur ces sujets presque tabous.

L’ÉTUDE EN CHIFFRES :
• plus de 90 % des aînés
demanderaient de l'aide
auprès des ressources
suivantes : organisme
communautaire, CLSC,
médecin, curé, famille, amis,
police, Ligne aide abus aînés
(LAAA), regroupement d'aînés,
direction ou personnel de la
résidence pour aînés;

Lancement du guide DAMIA avec Gina Bravo, directrice scientifique du
CdRV; Marie Beaulieu, professeure-chercheuse à l’UdeS et au CdRV;
Caroline Pelletier, travailleuse sociale et coordonnatrice du projet
de recherche; Louise Lamalice, bénévole; Lucie-Caroline Bergeron,
coordonnatrice et intervenante du Centre d’aide aux aînés victimes de
maltraitance DIRA-Estrie

Le guide DAMIA (Demande d’aide
en contexte de maltraitance et
d’intimidation envers les aînés)
a été conçu avec le Centre d’aide
aux aînés victimes de maltraitance
DIRA-Estrie ainsi qu’avec la participation
de 450 personnes qui se sont confiées sur
leurs hésitations à demander de l’aide lors
de maltraitance ou d’intimidation.

Déployée sur une période de trois ans,
cette recherche propulse à l’échelle
provinciale ce projet social inclusif. Le
guide peut être téléchargé gratuitement
sur le site de la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes aînées
(maltraitancedesaines.com) et celui de
DIRA-Estrie (dira-estrie.org).

• plus de 72 % des aînés en
parleraient à un ami, alors
que 66 % se tourneraient vers
un membre de la famille;
• à l’idée de demander de l’aide,
les aînés de 55 à 64 ans sont
deux fois plus nombreux à
avoir honte que les aînés de
84 ans et plus;

• près de 6 % des aînés ne demanderaient
pas d’aide.

Nathalie Malo,
ADJOINTE SCIENTIFIQUE AU CdRV

Autre article sur la maltraitance en page 6.
VOL.4 | NO 2 | MARS 2019
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APIC : cadeau inestimable
pour les aînés malvoyants de l’Estrie
Soutenir la participation des aînés dans des activités sociales est positif pour la qualité de vie. Et si ces avantages
menaient à une meilleure santé, voire une diminution de l’utilisation des services sociaux et de santé?
L’ÉTUDE SUR LE TERRAIN
AVEC DES BÉNÉVOLES

Mélanie Levasseur, professeurechercheuse à la FMSS et au CdRV, consacre
des recherches à ce sujet depuis 2010.
En 2017, Caroline Pigeon, docteure en
neuropsychologie, commençait un stage
dans son équipe. Elle souhaitait développer
une intervention pour encourager la
participation sociale des aînés présentant
une déficience visuelle. Ainsi est né l'APIC.

Dans le cadre d’un partenariat avec le
Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE),
Caroline Pigeon a travaillé avec huit
bénévoles jumelés à huit aînés ayant une
déficience visuelle. Les bénévoles du CRE
ont été formés et supervisés afin d’avoir
les ressources leur permettant d’aider
ces aînés à s’intégrer davantage dans la
communauté et à pratiquer des activités
signifiantes, et ce, même après l’APIC.

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
(APIC)
L’APIC consiste à aider un aîné ayant
des incapacités à réaliser des activités
importantes pour lui, mais difficiles à
accomplir seul. Une sortie est prévue
trois heures par semaine, avec la
présence d’un accompagnateur-citoyen
formé et supervisé par une équipe de
professionnels. Il peut s’agir, par exemple,
d’aller manger au restaurant. Les
bénévoles deviennent les yeux de l’aîné afin
de lui prodiguer des conseils, des repères,

Jacques Roy (à droite) aide Michel Parent à sortir
de l’isolement en l’accompagnant lors de
ses activités.

mais aussi la confiance nécessaire pour
accomplir ces activités sociales et de loisir
de façon autonome.

« L’APIC apporte des bénéfices aux
bénévoles aussi. Il leur permet d’acquérir
de l’expérience ou d’apprendre de nouvelles
choses, comme le tricot. De belles amitiés
se sont également nouées », affirme
Caroline Pigeon. Jusqu’ici, l'APIC a
contribué à améliorer la pratique d’activités
sociales et de loisir des aînés, leur qualité
de vie et leur mobilité.

Marie-Josée Loiselle,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Réduction des antipsychotiques en CHSLD
Si la démarche OPUS - AP (optimiser les
pratiques, les usages, les soins et les
services - antipsychotiques) semblait
ambitieuse au départ, les résultats de la
phase 1, menée entre janvier et octobre
2018 dans 24 CHSLD du Québec, sont au
rendez-vous. Le 25 janvier, la ministre
responsable des Aînés et des Proches
aidants, Marguerite Blais, a annoncé
que, chez les 220 résidents pour qui une
déprescription d’antipsychotiques a été
tentée, 86 % ont cessé ou diminué l’usage
de ces médicaments sans retour des
comportements perturbateurs liés à
leur démence.
Autres bonnes nouvelles : il n'y a pas eu
substitution d'un médicament pour un
autre. Pas de prescription supplémentaire
d'antidépresseurs et même, réduction
de l'usage des benzodiazépines (souvent
prescrits pour diminuer l'anxiété et
favoriser le sommeil).
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D’autre part, les chercheurs n’ont pas
noté d'effets sur les chutes pour 83 % des
résidents, une diminution chez 9 % d'entre
eux et une augmentation chez 8 %.
LA CLÉ : LES APPROCHES
NON PHARMACOLOGIQUES
PERSONNALISÉES
C'est en connaissant l'histoire de vie
des résidents que le personnel soignant
a du succès lors de la déprescription
d’antipsychotiques. La personne aimait-elle
la musique ou la peinture? L'écoute active
ou la diversion fonctionnent-elles? Tous
les moyens inspirés du vécu des résidents
ou de leur personnalité sont aidants.
D'ailleurs, plusieurs résidents collaborent
mieux à leurs soins quand on cesse les
antipsychotiques.

331 unités de soins dans 134 CHSLD seront
impliquées. En Estrie, on passera de 1 à 19
unités dans 10 CHSLD situés à Sherbrooke,
Magog, Asbestos, Granby, Farnham et
Coaticook. Benoit Cossette, du CdRV, est le
chercheur principal de cette démarche.

Résultats en Estrie
La phase 1 en Estrie s’est
déroulée dans une unité de
soins de l’Hôpital et centre
d’hébergement D’Youville. Sur
7 résidents admissibles à une
déprescription, 4 ont cessé de
prendre des antipsychotiques
et 1 a eu une diminution de
dose.

VERS UNE PHASE 2
Les CHSLD entameront la phase 2 de
l’étude de mars à décembre 2019. En tout,

Sylvie Vallières,
CONSEILLÈRE CADRE AUX COMMUNICATIONS
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Retour du Grand tirage Fonds Louis-Philippe
de la santé Desjardins! Janvier
Avec trois chances pour
seulement 20 $, vous pourriez
devenir l’heureux propriétaire
d’un véhicule récréatif ou d’un
chalet vert. De plus, du nouveau
cette année : une berline
Mercedes-Benz de Classe A
comme 2e prix! Sans oublier
le crédit-voyage de 5000 $
et les prix de 2000 $ chez
Canadian Tire, Sports Experts
et IGA Extra Couture.

En juin dernier, la Fondation du Centre hospitalier de Granby, en
collaboration avec la Fondation Louis-Philippe Janvier, a annoncé
la création du Fonds distinct Louis-Philippe Janvier. Ce dernier
vient en aide aux adultes de 18-35 ans atteints de cancer et
recevant des traitements médicaux à l’Hôpital de Granby.
Depuis sa création, le Fonds a distribué un total 16 500 $ à six
jeunes adultes atteints de cancer. Cette somme a aidé à défrayer
des frais de déplacement et d’hébergement, de médicaments, de
soins dentaires en lien avec la radiothérapie ainsi que des frais en
électricité et en téléphonie.

Le tirage se déroulera le 21 juillet 2019. Vous avez jusque-là pour
acheter votre billet. Il est possible d’en avoir un dès maintenant
au fondationchus.org.
En plus d’apporter des fonds substantiels à l’Hôpital Fleurimont
et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, ce tirage permet à dix fondations
associées de récolter des sommes importantes pour leur région.
Bonne chance à tous!

Le personnel du Département d’oncologie constate avec
bonheur les bienfaits du soutien financier sur les usagers. Le
Fonds apaise une très grande source de stress lié aux soucis
extérieurs à la maladie; il permet aux usagers de se concentrer
sur leur traitement et leur guérison. Pour plus d’information :
fondationchg.org.

Annie-Pier Cusick,
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

Chantale Jacques,
AGENTE AUX COMMUNICATIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS
FONDATION DU CHUS

LE C . A . E T SE S I NS TANC ES

Le C. A. accueille
un nouveau membre
Mme Isabelle Boucher a été nommée au
conseil d’administration (C. A.) pour son
expertise en protection de la jeunesse.
Elle évolue dans le domaine scolaire
depuis 1996. D’abord enseignante, ensuite
directrice d’école, elle est devenue en
2016 directrice du service des Ressources
éducatives à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke.
Au cours de sa carrière, plusieurs
situations l’ont amenée à interagir avec
les intervenants de la protection de la
jeunesse. Elle a aussi été membre du C. A.
du Centre de réadaptation de Sherbrooke
de 2013 à 2015.
« Le milieu de l’éducation ne peut suffire
à lui seul à faire progresser certains
jeunes plus à risques. Le travail avec les
partenaires du réseau de la santé et des
services sociaux prend donc une grande

importance et mérite qu’on y accorde du
temps », indique Mme Boucher.
Les membres du C. A. sont heureux de lui
souhaiter la bienvenue!
LE COMITÉ DE LA MISSION
UNIVERSITAIRE DU C. A.
Instance non obligatoire par la loi au sein
du conseil d’administration, le comité de la
mission universitaire du C. A. a été instauré
pour positionner de façon significative le
volet universitaire de l’établissement.
Sa représentation démontre l’importance
de la concertation avec l’ensemble des
partenaires universitaires, soit nos
centres de recherches et l’Université de
Sherbrooke.
Le comité a comme principal mandat de
voir à l’actualisation des six volets de la
mission universitaire :

• l’enseignement;
• la recherche;
• l’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé et
services sociaux;
• le transfert de connaissances;
• les pratiques de pointe;
• le rayonnement.
Il s’assure également de donner son avis
sur les différents projets de l’établissement,
sur la nomination des chercheurs, les
politiques qui impliquent un des volets, le
contrat d’affiliation avec l’Université, etc. Il
valorise aussi le rayonnement national et
international de l’établissement.
Ce comité s’est fait discret au cours
des dernières années, mais a pris un
nouvel élan avec la mise en place de la
Direction de la coordination de la mission
universitaire à l’automne 2018 et avec
l’arrivée de sa nouvelle présidente, la
professeure Jocelyne Faucher.

Le conseil d’administration
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Civilité, harcèlement et violence :
testez vos connaissances!
En 2016, notre établissement se dotait de la Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du
harcèlement et de la violence en milieu de travail. Que savez-au juste sur le sujet?
C.

Savez-vous quel rôle vous devez jouer
selon la politique?

B.

À qui s’adresse cette politique?

D.

Connaissez-vous les ressources
disponibles sur l’intranet pour vous
aider à résoudre un conflit?

E.

Y a-t-il une ligne téléphonique pour
obtenir de l’information, si vous êtes
témoin ou victime de comportements
d’incivilité, de harcèlement ou de
violence?

2) Médecins
3) Bénévoles, usagers et leurs proches
5) Toutes ces réponses

- collaborer à la résolution des
situations conflictuelles selon
les procédures et à toute
enquête relative à une plainte;
- respecter le code d’éthique de
l’établissement;
- faire preuve de confidentialité
lorsqu’elle est impliquée
dans le traitement d’une
situation de comportements

4) Fournisseurs

L’équipe de la coordination
des services de proximité

C. Toute personne doit notamment :
- contribuer à maintenir un
climat de travail empreint de
civilité, exempt de harcèlement
et de violence;
- signaler à son supérieur
immédiat toute forme
d’incivilité, de conflit, de
harcèlement ou de violence;

1) Employés (gestionnaires inclus)

Vous trouverez cette politique
dans l’intranet | CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Règlements,
politiques, directives et
procédures.

A. Les personnes exposées à la
violence au travail ont, en proportion,
une moins bonne perception de leur
état général de santé, une moins
bonne santé mentale et musculosquelettique que les personnes non
exposées (Source : EQCOTESST,
2011).

Quels sont les principaux effets de la
violence au travail sur la santé?

B. E) toutes ces réponses (voir
section 5 de la politique)

A.

E. Oui, contactez la ligne info et
soutien et laissez un message vocal
au 819 348-3838.
D. Voir l’intranet | Espace employés |
Santé et sécurité au travail | Civilité,
harcèlement et violence
problématiques ou d’une
plainte.

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
450 $ d’économie moyenne1 pour nos
clients des services publics qui regroupent
leurs assurances

Dany Nadeau

Agent en assurance de dommages des particuliers

Obtenez une soumission!

819 475-1752
1 877 277-8232 p. 51752
lacapitale.com/ciusssestrie

AVANTAGES PENSÉS POUR LES
EMPLOYÉS DES SERVICES DE LA SANTÉ

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions
et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au
moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé
une économie.
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