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Bientôt un nouveau CHSLD
à Granby!
Le 29 avril dernier, François Bonnardel, ministre
des Transports, ministre responsable de la région
de l’Estrie et député de Granby, a procédé à la
pelletée de terre officielle lançant les travaux
de construction du nouveau CHSLD de Granby.
D’une superficie de 13 617 m2, l’édifice sera situé
au 270, rue Déragon, à proximité de l’Hôpital
de Granby. D’ici moins de deux ans, il pourra
accueillir 176 résidents.
« Aujourd’hui s’amorce une étape qui vient
concrétiser, de manière visible et tangible, tous

les efforts que nous avons faits ensemble jusqu’à
maintenant. Je partage votre fierté et votre
émotion à voir ce projet enfin prendre forme. Je
tiens à remercier les différentes équipes qui se
mettent au travail, ainsi que celles qui sont déjà
en action, et je les assure de tout mon appui pour
les étapes à venir », a livré M. Bonnardel. Il a
fait cette annonce au nom de Marguerite Blais,
ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants.

Équipes FACT
à Magog et
Cowansville
p. 10
DOSSIER en VIEtrine

Agir POUR et AVEC
l’usager, ses proches
et la population
pages centrales
VIE AU TRAVAIL

Futurs retraités, on
a besoin de vous!
p. 16

De gauche à droite : Marc Breton, président de la Fondation du CHSLD Horace-Boivin; Stéphane Tremblay, présidentdirecteur général adjoint du CIUSSS de l'Estrie – CHUS; Jacques Fortier, président du C. A. du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby;
Alain Lacasse, maire suppléant de Granby.

2

SOMMAIRE
ORIENTATIONS DE LA DIRECTION
Au revoir de Mme Gauthier
Coût par parcours de soins et services

3
3

Faire équipe avec les
usagers dans des projets
de développement
TYPES DE PROJETS AUXQUELS PARTICIPENT
LES USAGERS

REGARD SUR NOS SOINS ET SERVICES
Projet-pilote HELP
L’accès au dossier du mineur
Centre de référence en fibrose kystique
Le WIFI dans les CHSLD!
Nouvelle politique sur le transfert d’usagers
Projets soutenus par le Fonds Brigitte-Perreault
AAPA : 1 an après la relance
Forum régional sur le cannabis
Dominique et l’éthique
Quand l’usager demande à mourir…

4
4
5
5
6
6
7
8
8
8

LA NATURE DE LEUR IMPLICATION

REGARD SUR NOS RLS
Du nouveau en santé mentale à Granby
Bouge pour la santé à Asbestos
La parole aux usagers
Équipes FACT à Magog et Cowansville
Vidéo sur le fonctionnement aux urgences
Forum communautaire dans le Haut-Saint-François

9
9
9
10
10
10

DOSSIER en VIEtrine
Agir POUR et AVEC l’usager, ses proches
et la population

Ne manquez pas notre dossier en pages centrales sur
l’approche Agir POUR et AVEC l’usager, ses proches
et la population.

11-14

VIE AU TRAVAIL
Nouveau taux global d’hygiène des mains
Offre aux futurs retraités!
Bilan des embauches
Les coordonnateurs d’activités
Recrutement : portes ouvertes à Asbestos
Le conseil multidisciplinaire
Abréviations interdites
La parole aux usagers
Résultats du sondage La VIEtrine
et La VIEtrine express
Harcèlement sexuel, c'est tolérance zéro
Le soya, vous aimez?

MISSION UNIVERSITAIRE

15
16
16
17
17
18
18
18
19
20
20
21-22

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

FONDATIONS

23

LE C. A. ET SES INSTANCES

23

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.

24

La forme masculine est employée pour alléger le texte.

Merci à tous ceux qui « bénévolent »

MERCI À NOS ANNONCEURS!
Merci à toutes les entreprises qui achètent des espaces
publicitaires dans La VIEtrine. Elles aident à payer le papier
et l’impression.
La rédaction du journal
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE : 7 JUIN 2019
PROCHAINE PARUTION : 12 JUILLET 2019
Réserver un espace : bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

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

3

Au revoir et merci!
Au moment d’écrire ces lignes, émue, je
suis à quelques semaines de ma retraite.
Aujourd’hui remontent à la surface 45 ans
de carrière comportant bien sûr des défis,
de merveilleux moments et d’autres plus
difficiles. Les quatre dernières années
occupent le plus mes pensées, car la
création du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
fut le plus important et le plus stimulant des
défis.
Ce que je retiens de ces quatre années :
l’engagement des membres de la
communauté, l’adaptabilité des équipes de
travail, l’importance de la concertation et des
partenariats. Ils ont permis qu’ENSEMBLE,
pour la population de l’Estrie et avec
humanisme, nous ayons créé l’établissement
le plus complet du réseau de la santé et des
services sociaux, c’est-à-dire le CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Je suis fière de notre établissement et de sa communauté : personnel,
gestionnaires, médecins, sages-femmes, chercheurs, étudiants,
bénévoles, membres du conseil d’administration. Le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS est le seul CIUSSS du Québec à intégrer un centre

hospitalier universitaire, offrant presque
tous les soins et services de la promotion
de la prévention, de la première ligne à la
surspécialisation.
Un établissement qui a actualisé sa politique
sur la responsabilité populationnelle et le
développement des neuf communautés RLS.
Une organisation qui implique les usagers, les
proches et la population dans l’amélioration
des soins et services. Comment ne pas être un
peu nostalgique en quittant…
La solide équipe de la Direction générale
démontre un engagement et une compétence
hors pair et poursuivra la création d’un
établissement offrant des soins et services
de qualité et sécuritaires, dans un milieu de
travail agréable et stimulant. Poursuivez la
direction vers le Vrai Nord d’Agir POUR et AVEC l'usager, ses proches
et la population, et vous contribuerez à l’amélioration de l’offre de
services en santé et services sociaux de l’Estrie.

Patricia Gauthier,
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Déploiement du coût par parcours de soins
et services (CPSS)
En complémentarité avec la démarche de gestion par trajectoire
de soins et services entreprise depuis la création du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, un grand chantier est en cours. Il s’agit du
déploiement du coût par parcours de soins et services (CPSS). Cette
approche nous permettra d’avoir une connaissance approfondie
de nos coûts, dans un contexte où le mode de financement de
notre système de santé est en pleine évolution.

Le déploiement du CPSS fournira aux gestionnaires et leaders
cliniques des données permettant de mieux comprendre les
activités, de comparer les approches cliniques, de revoir les
façons de faire s’il y a lieu et de se questionner sur la pertinence
et l’efficience des pratiques dans un contexte de rareté des
ressources.

De façon générale, les établissements sont financés par des
budgets globaux historiques. Le MSSS a entrepris une réforme
importante en introduisant un mode de financement axé sur
les patients (FAP) – en complément et nécessaire aux modes
de financement déjà en place – afin d'améliorer la qualité, la
performance, la pertinence et l'accessibilité aux soins et services.

Le mode de financement axé sur le patient

LE CPSS, PREMIÈRE ÉTAPE VERS LE FAP

exemple : la radio-oncologie, les chirurgies et

Il faut commencer par implanter un système d’information qui
permettra de regrouper les données cliniques et financières
provenant de plusieurs systèmes.

plusieurs actes de l’imagerie médicale.

Le système informatique CPSS, développé par Powerhealth
Solutions, a déjà été instauré dans une vingtaine de pays.
Il va prendre les données cliniques et financières pour ensuite
les moduler afin de calculer le coût d’un parcours de soins.

équipes de travail sur l’importance d’avoir des

Le travail d'implantation est en cours et devrait se terminer à la fin
de l’année 2019. En raison de la complexité de notre établissement,
l’échéancier a été prolongé d’un an.

(FAP) démarrera dès que le système (le CPSS)
aura été implanté dans tous les établissements
de la province. Déjà, le MSSS finance certaines
activités selon les volumes réalisés, par

Il est donc essentiel de sensibiliser nos
statistiques fiables sur les données cliniques
et disponibles rapidement.

La direction
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Pour nos usagers, soutenir
l’apprentissage en anglais
Voilà un peu plus d’un an, le projet-pilote
HELP (Health Services English Learners’
Program) démarrait au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. L’objectif était de jumeler des
bénévoles d’expression anglaise avec nos
employés inscrits au cours d’anglais offert
par l’établissement, afin de les aider à
conserver leurs acquis. Au départ, nous
avions 20 employés inscrits et soutenus
par 15 bénévoles.

la population d’expression anglaise de
l’Estrie. Dès leur jumelage, les gens se
rencontrent une fois par semaine, ou selon
l’entente établie, pour discuter en anglais
de sujets variés. Les échanges se font en
personne, par Skype ou au téléphone.
Les résultats sont concrets : les employésapprenants nomment tous avoir appris
et développé des aptitudes en langue
anglaise.

Les bénévoles proviennent de Literacy
in action. Cet organisme sans but
lucratif (OSBL) communautaire offre des
services afin d’améliorer la littératie de

MAINTENANT UN PROGRAMME
RÉGULIER
Aujourd’hui, cette belle initiative devient
un programme régulier qui sera offert à
tous nos employés qui suivront des cours
d’anglais durant les prochaines années.
La chose est possible grâce au soutien
financier du gouvernement fédéral et à la
grande implication de la coordonnatrice
de Literacy in action. En effet, la mise en
place du programme régulier demande
une planification importante pour le
recrutement de bénévoles d’expression
anglaise sur l’ensemble du territoire, le
jumelage et le suivi des rencontres.

Ce partenariat avec la communauté permet
à nos employés de mieux répondre aux
besoins de nos usagers d’expression
anglaise. Merci à tous les gens qui y
participent!

Le projet-pilote HELP pour
2018-2019
48 employés
28 bénévoles
2 activités de groupe
(employés + bénévoles)
156 rencontres en
jumelage

Pour plus d’information
ou pour vous inscrire,
communiquez avec moi au
819 780-2220, poste 46350.

Emilie Kahr,
CONSEILLÈRE CADRE - COORDINATION DES
SERVICES À LA POPULATION D’EXPRESSION
ANGLAISE ET PARTENARIATS AVEC LES COMITÉS
DES USAGERS

L’accès au dossier du mineur de 14 ans et plus
Selon l’article 20 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, tout
usager de 14 ans et plus peut avoir
accès à son dossier médical. Avant ses
18 ans, ses parents ou autres titulaires
de l’autorité parentale y ont aussi accès,
avec autorisation de l’enfant. Ce dernier
peut limiter l’accès à certaines parties de
son dossier. Devant un refus non justifié,
l’établissement doit juger si la divulgation
aux parents pourrait porter préjudice à
l’enfant.

Les parents divorcés ou séparés conservent
leur droit d’accès au dossier de leur enfant,
qu’ils en aient la garde ou non. Mais ils ne
peuvent obtenir d’informations concernant
l’autre parent ou tout autre tiers.
Avant de divulguer des informations
confidentielles au titulaire de l’autorité
parentale, questionnez-vous : L’usager a
quel âge? Y a-t-il déchéance de l’autorité
parentale? Ai-je le consentement de l’usager
mineur de 14 ans et plus pour transmettre
de l’information à ses parents? Si les parents
sont divorcés, puis-je transmettre ces
informations à l’autre parent?

Le mineur de 14 ans et moins
L’accès sera permis seulement
aux personnes qui exercent
l’autorité parentale : parents
biologiques, tuteurs légaux
(dans certains cas) et
parents adoptifs. Les parents
biologiques déchus de l’autorité
parentale perdent leur droit
d’accès au dossier.
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019

Les archivistes médicaux - et tous les
professionnels impliqués auprès d’un
usager mineur - doivent être vigilants quant
à la transmission d’information clinique aux
parents. Par exemple, selon le Code Civil du
Québec (article 14), si un mineur de 14 ans
et plus doit être gardé en établissement
pendant plus de 12 heures, il faut
obligatoirement informer les parents. Sans
toutefois leur divulguer les informations
contenues au dossier.

Pour plus de renseignements,
communiquez avec les archivistes
médicaux de votre installation. Ils vous
aideront à assurer une divulgation des
informations confidentielles en bonne et
due forme.

Catherine Laffage-Parent,
ARCHIVISTE MÉDICALE
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Hôpital Fleurimont : centre de référence
pour la fibrose kystique
Depuis l’automne 2018, la fibrose kystique est dépistée chez tous
les nouveau-nés du Québec. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est l’un
des quatre centres de référence provinciaux qui offrent le test à la
sueur pour confirmer la maladie. Ce test est réalisé par l’équipe de
laboratoire de l’Hôpital Fleurimont. Les traitements peuvent ainsi
être entrepris plus tôt, offrant un meilleur pronostic aux enfants.
« Les équipes du laboratoire et de la pédiatrie se sont mobilisées
pour bien accompagner les nouveau-nés et donner l’heure juste
aux parents. Simple et sans douleur, le test à la sueur consiste à
récolter la sueur du bébé et à en mesurer la concentration en sel.
Le résultat est obtenu la journée même. Lorsque le diagnostic
est confirmé, des soins sont offerts par la clinique de pédiatrie »,
détaille le Dr François Corbin, chef médical du Service de
biochimie au Département de médecine de laboratoire.

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
« Auparavant, inquiets par l’état de santé de leur enfant, les
parents consultaient divers professionnels de la santé, se
présentaient à l’urgence, vivaient des hospitalisations avant de
recevoir le diagnostic. Je suis bien heureuse que le dépistage
se fasse maintenant à la naissance. Nous pouvons soutenir ces
familles plus rapidement », ajoute la Dre Lyne Rivard, pédiatre
responsable de la clinique de fibrose kystique pédiatrique de
l’Hôpital Fleurimont. La clinique offre des soins à une quarantaine
d’enfants présentement.

Un bébé sur 2500 est atteint de la fibrose
kystique au Québec, une des provinces les
plus touchées au Canada. Le dépistage à la
naissance permet d’intervenir plus vite et
d’éviter des retards de croissance plus sévères
et une atteinte pulmonaire avancée. Les
traitements comprennent le remplacement
d’enzymes pancréatiques et la physiothérapie
respiratoire.

Caroline Morin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Test à la sueur

Internet sans-fil dans
les CHSLD et urgences
Au cours des cinq derniers mois, la Direction des ressources
informationnelles et des technologies (DRIT) a procédé au
déploiement d’Internet sans-fil gratuit dans 24 installations. Il est
maintenant offert dans les salles communes de l’ensemble des
CHSLD et dans les salles
d’attente des urgences.
La DRIT est convaincue
que ce service contribuera
à l’amélioration de
l’expérience usager.
Pour y accéder, les usagers
doivent se brancher au
réseau sans-fil ZAP. En cas
de besoin, une procédure
de connexion est disponible
auprès du personnel des
accueils.
L’équipe qui a implanté l'internet sans-fil :
Pablo Rodriguez, Gabriel Longpré, Gabriel
Raymond, Maxime Hétu, Dany Fortier,
Mario Roy et Anthony Rochette. Absents :
Mario Côté et Philippe Lasnier.

Pablo Rodriguez,
ANALYSTE SPÉCIALISÉ
EN INFORMATIQUE

En vedette: Notre collection exclusive Marie-Sophie Dion fabriquée à Montréal
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Nouvelle politique sur le transfert d’usagers
Monsieur X a été admis à l’hôpital il y a plusieurs jours. Il a reçu les
soins nécessaires et le médecin vient de lui donner son congé. Avec
ses proches, il a fait le choix d’une résidence privée qui répond à ses
besoins, car il ne peut plus retourner à la maison. Il attend à l’hôpital
qu’une place se libère dans la résidence privée choisie.
De son côté, Madame Y attend sur une civière à l’urgence. Son état
est précaire. Elle a besoin qu’un lit se libère dans une unité de soins.
Comment trouver l’équilibre entre leurs différents besoins?
POUR LES USAGERS N’AYANT PLUS BESOIN
D’HOSPITALISATION
La nouvelle politique Transfert des usagers ayant un statut de niveau
de soins alternatifs ou ayant reçu leur congé répond à cette question.
Adoptée le 30 janvier 2019, elle soutient le transfert, dans les
meilleurs délais, de l’usager n’ayant plus besoin de soins aigus en
centre hospitalier. Par exemple : usagers qui attendent une place
en CHSLD, en soins palliatifs, en hébergement privé, dans un
centre de réadaptation, un endroit pour convalescence, etc.

La politique balise plusieurs éléments, tels :
• l’implication des usagers et de leurs proches
dans le parcours de soins et services et dans
les décisions qui les concernent;
• le consentement libre et éclairé de l’usager
et de ses proches en tout temps avant de
procéder à l’hébergement;
• le moment ainsi que les frais d’hébergement
qui seront à leur charge pour chacune des
options présentées à l’usager, en application
des articles 358 et suivants du Règlement
d’application de la LSSSS;
• le nombre maximal de kilomètres (70 km) qu’il
sera possible de proposer aux familles des
usagers en attente d’hébergement.

Pour leur bien-être, les usagers ayant reçu leur
congé de l’hôpital mais qui ne peuvent retourner
d’attendre dans des lieux plus appropriés à

La politique (B100-POL-02) est disponible dans l’intranet |
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Règlement, politiques, directives et
procédures.

leur état que l’hôpital.

Brigitte Langlois,

dans leur milieu de vie habituel méritent

ADJOINTE PAR INTÉRIM AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
AUX PROGRAMMES SOCIAUX ET DE RÉADAPTATION,
VOLET NIVEAU DE SOINS ALTERNATIFS

Neuf projets au bénéfice des usagers
En mars, le Fonds Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS a
octroyé 64 050 $ pour neuf projets proposés par le personnel et les
médecins. Ces projets amélioreront la qualité des soins et services
à l’Hôpital Fleurimont et à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. De plus,
plusieurs ont le potentiel d’être exportés ailleurs sur le territoire.

• animation interactive 2D avec quiz intégré sur la gestion
des risques

Voici les projets nés de l’engagement des membres de notre
communauté :

• bandes dessinées interactives de sensibilisation
à la confidentialité

• bibliothèque thérapeutique à l’unité de stabilisation rapide
de santé mentale

• partenariat avec l’usager et ses proches : habilitation
des équipes soignantes

• campagne promotionnelle organisationnelle Je soutiens
ma relève

• achat de deux tablettes avec application de traduction pour
la clientèle allophone des centres de prélèvement
• agir avec l’usager dans le traitement des plaintes
• édition de deux livres sur les droits des enfants
• vidéo d’enseignement pour les usagers en oncologie
Le Fonds a aussi octroyé 25 000 $ afin de poursuivre l’implantation
de l’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA). Par ailleurs,
six bourses Dre Rachel Bujold ont été remises à des résidents en
médecine ayant réalisé un projet d’évaluation et d’amélioration de
la qualité de l’acte.

Fondation du CHUS
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019
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AAPA :
bilan après un an
Il y a un an, nous annoncions la relance de l’implantation de
l’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA) dans nos milieux
de soins de courte durée. Plus précisément
dans les RLS de la Pommeraie, du Granit,
de la Haute-Yamaska, d’Asbestos, de
Sherbrooke et de Memphrémagog. Où en
sommes-nous aujourd’hui?
DES FORMATIONS
Dans un premier temps, plusieurs
formations ont été offertes au personnel
des unités de médecine. Elles s’élargissent
actuellement aux unités de chirurgie et de soins intensifs. À ce
jour, nous avons formé 55 coachs AAPA et d’autres formations
sont à venir en mai. En outre, plus de 600 infirmières, infirmières
auxiliaires et préposés aux bénéficiaires ont participé aux diverses
capsules de formation traitant des signes AINÉES. Et ce n’est pas
terminé!

Les signes AINÉES

77

Les signes AINÉES
lors des rencontres
multidisciplinaires
Depuis le début février 2019, l’unité de médecine du 5e Ouest de
l’Hôpital de Granby utilise les signes AINÉES pour dresser le profil
de ses usagers lors des rencontres multidisciplinaires.
« Avant, ces
rencontres
étaient
organisées en
fonction du
Kardex infirmier.
Parfois, de
l’information
importante
pour les professionnels n’était pas soulevée. Depuis que nous
avons introduit les signes AINÉES, la présentation des infirmières
est structurée et donne aux professionnels présents un portrait
complet de la personne âgée, explique Joannie Proulx, chef
de service. Cette nouvelle façon de faire est très appréciée des
participants et permet une meilleure prise en charge. »

A = autonomie et mobilité

Un bon coup qui inspire déjà d’autres installations. Bravo!

I = intégrité de la peau

Émilie Lacroix,

N = nutrition

INFIRMIÈRE CLINICIENNE CHARGÉE DE L’IMPLANTATION

É = élimination

DE L’AAPA EN COURTE DURÉE

E = état cognitif
S = sommeil
DES INTERVENTIONS
Dans les unités de soins, les chefs ont fait le recensement des
interventions préventives systématiques en lien avec l’AAPA. Ils
ont ensuite été invités à choisir deux à trois interventions par lettre
AINÉES afin de les instaurer dans leur milieu. La mise en place de
ces nouvelles mesures se fait de façon progressive, un petit pas
à la fois.

Nous pouvoNs
vous sIMpLIFIER
LA vIE...

UN LANGAGE COMMUN
Les médecins, pharmaciens ainsi que tous les professionnels
sont invités à utiliser les signes AINÉES pour échanger des
informations sur les usagers lorsque la situation se présente.
Alors, quels sont les signes AINÉES de vos patients?
L’AVENIR
Grâce à l’élan pris en 2018, et soutenus financièrement par le
Fonds Brigitte-Perreault, nous souhaitons poursuivre nos travaux.
Plusieurs autres projets sont à venir : élaboration de nouvelles
formations sur le délirium, promotion des saines habitudes de
vie en milieu hospitalier pour nos usagers et (pourquoi pas?)
implantation de l’AAPA dans les secteurs non cliniques.
Pour plus d’information, consultez l’intranet | Outils cliniques |
Tous les outils cliniques | Approche adaptée à la personne âgée.

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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Forum régional sur le cannabis
Le 27 mars dernier, 130 intervenants de tous les milieux se sont
donné rendez-vous autour de la question du cannabis. Une journée
où les échanges ont permis de déconstruire les mythes entourant
la dépendance, de mieux connaître les services offerts par chacun
et de reconnaître le besoin de créer une table de concertation
régionale en dépendance.

Ce forum régional était le fruit des neuf forums locaux qui ont eu
lieu dans l’ensemble des RLS desservis par le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Ces forums locaux ont constitué un réel tour de force,
puisque 370 partenaires provenant de tous les milieux ont été
rencontrés : municipal, scolaire, forces de l’ordre, ressources en
dépendance, organismes communautaires, et bien plus!

En rassemblant les partenaires, la Direction de santé publique
veut en arriver à réduire l’âge de la première consommation et
à mieux aider et soutenir les consommateurs actuels, jeunes et
adultes. En les orientant vers les services adaptés à leurs besoins,
si nécessaire.

APPROCHE DE RÉDUCTION DES MÉFAITS
Dans le contexte de la légalisation du cannabis, la réduction des
méfaits est l’approche privilégiée. Elle aide à donner des trucs
pour qu’un consommateur vive moins les conséquences négatives
de sa consommation de drogue :
•

offrir un éventail d’options pour diminuer les risques à la santé
et à la sécurité;

•

respecter la dignité des personnes qui utilisent des drogues;

•

offrir plus d’options pour une personne qui n’envisage pas ou
ne peut envisager l’arrêt de la consommation.

L’Opération Nez rouge est un bel exemple d'intervention en
réduction des méfaits. On ne réprimande pas les gens qui désirent
consommer de l'alcool; on les encourage plutôt à diminuer les
risques en ne conduisant pas leur voiture!
Des ateliers de travail ont permis aux personnes d'échanger et de proposer
des actions concrètes à implanter dans les milieux.

Direction de santé publique

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

La distance
professionnelle

Quand l’usager
demande à mourir…

Dominique se questionne parfois sur la bonne chose à faire quand :

« Comme professionnel de la santé, dois-je informer mon patient
de cette option? » En principe, on devrait attendre que l’usager
aborde lui-même le sujet. Initier cette conversation pourrait mettre
en péril la relation de confiance.

•
•
•
•
•

un voisin attend dans la salle de traitement…
un usager lui donne des billets pour un spectacle…
un autre offre ses services de traiteur à rabais…
la mère d’une usagère veut être son amie Facebook
une patiente fait palpiter son cœur…

Pour protéger l’usager, il est
préférable de ne pas s’impliquer
émotionnellement ou autrement.
Voici des pistes de solution pour
sauvegarder l’indépendance de
son jugement professionnel :
• reconnaître ses émotions et confier
l’usager à un autre professionnel
au besoin;
• refuser les cadeaux, sauf
s’ils sont d’usage et de valeur modeste;
• refuser la demande d’amitié d’un patient ou de ses proches;
• éviter les relations commerciales avec la clientèle.
En conservant une saine distance dans sa relation avec l’usager,
Dominique s’assure du respect de ses obligations et protège son
intégrité professionnelle.

Sophie Brisson ,
CONSEILLÈRE CADRE EN ÉTHIQUE CLINIQUE ET ORGANISATIONNELLE
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L’usager qui manifeste le désir de mourir ne demande pas
nécessairement de recevoir l’aide médicale à mourir. Quoi faire
devant une « demande à mourir »?
• Chercher à comprendre le sens de cette demande.
• Explorer la souffrance de l’usager.
• Favoriser le soulagement de la souffrance.
• Ouvrir la discussion sur les objectifs de soins.
• Considérer une approche palliative intégrée.
Par ailleurs, l’usager a le droit d’être informé des modalités
d’accès aux soins de fin de vie, dont l’aide médicale à mourir. Le
professionnel est tenu de renseigner adéquatement l’usager. Il ne
peut entraver une demande d’aide médicale à mourir.
Besoin de soutien en éthique dans un cas d’aide médicale à
mourir? 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).

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS)
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Un service hospitalier
tout en beauté
Deux grandes murales de paysage rétroéclairées sont désormais
installées à l’unité psychiatrique de l’Hôpital de Granby. Les
appareils de la salle d’exercice des usagers ont aussi été
remplacés. En outre, de nouvelles activités d’art récréatif s’y
tiennent maintenant chaque semaine.
Bientôt, la salle de bain de l’unité sera rénovée afin d’être mieux
adaptée aux personnes âgées et aux usagers sous médication.
Cet été, le changement du recouvrement de plancher de la salle à
manger complètera le projet.
« Tous ces éléments contribuent à prendre soin des personnes
dans leur globalité, tout en créant un environnement propice
au bien-être, explique Anne Perron, chef de service de l’unité
de psychiatrie de Granby. Nous aurons une des plus belles
unités psychiatriques du Québec, grâce à la Fondation du Centre
hospitalier de Granby qui a financé ce projet à 100 % ».

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Inscrivez-vous à
Bouge pour la santé
Alliance Magnésium!
Le samedi 1er juin, pour une 9e année, courez ou marchez à partir
de l’aréna d’Asbestos. Dès 8 h 45, des courses sont offertes sur
un nouveau parcours convivial. Outre les circuits de 5 et de 10 km,
un trajet chronométré de 15 km a été ajouté jusqu’à l’Étang
Burbank. Les enfants pourront courir sur 1 ou 2 km aux côtés de
leurs superhéros favoris! À partir de 9 h, les marcheurs pourront
soutenir l’événement sur un parcours de 5 ou 10 km.
Les fonds amassés sont entièrement destinés à la population de la
MRC des Sources. Ils servent à offrir un soutien financier lors d’un
déplacement à l’extérieur, par exemple pour soigner un cancer,
traiter une maladie chronique ou subir une chirurgie.
Inscrivez-vous au sportchrono.com. Tarif réduit et t-shirt gratuit si
inscription avant le 8 mai 2019 (pour les parcours de 5 km et plus).

Karine Larrivée,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

Une des deux murales de l’unité

LA PAROLE AUX USAGERS
Bonjour,
Notre famille souhaite vous faire part du grand sens professionnel de
la gestionnaire de cas, Mme Joanie Beauregard de Sherbrooke.
Elle était gestionnaire de cas pour notre père et a démontré une
grande empathie envers lui et notre famille. Elle a respecté notre
rythme tout en sachant qu’elle doit atteindre les objectifs demandés
par votre organisation.
Elle a démontré de la sollicitude, du respect et une grande
disponibilité. Ceci a fait en sorte de nous rassurer, car nous savions
que nous pouvions compter sur elle.

Nous lui avons déjà nommé ces
éléments. Mais nous, les trois filles,
avons trouvé qu’elle a démontré toutes
les qualités nécessaires à soutenir une
famille ainsi que l’usager lui-même,
tout au long du processus d’analyse de
dossier et de transfert en CHSLD.
Sa gestionnaire hiérarchique doit savoir cela et l’en féliciter.
Elle est un modèle à suivre pour ses collègues.
Nous pensons que des félicitations sont méritées pour le traitement
du dossier de notre père. Cordialement,

Les trois filles de Maurice Lessard
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Des équipes FACT à Magog et Cowansville
Les équipes Flexible Assertive Community
Treatment (FACT) offrent un soutien mieux
adapté aux adultes qui présentent des
troubles de santé mentale modérés ou
graves et qui habitent des communautés
de moins de 50 000 personnes. Depuis
l’automne dernier, deux équipes FACT
ont ainsi été déployées dans les RLS de
Memphrémagog et de la Pommeraie.
La clientèle visée démontre de l’instabilité
dans différentes sphères du quotidien.
Les équipes FACT aident les usagers
à demeurer dans leur milieu et à
développer une plus grande autonomie
malgré les difficultés personnelles,
sociales et relationnelles ou les
difficultés d’intégration, d’organisation et
d’adaptation.
Les services sont donc offerts en priorité
dans le milieu de vie, ce qui exige une
grande intensité de contact. L’avantage
d’une équipe FACT, présente sur le terrain,
est de pouvoir s’ajuster aux besoins et au
cheminement de la personne pour :
• faciliter l’accès aux services;
• assurer une intervention intensive,
de proximité et adaptée, dans la
communauté;

Équipe FACT du RLS
de la Pommeraie

Équipe FACT du RLS de Memphrémagog

• aider au rétablissement par des
traitements et activités de réadaptation;
• informer, sensibiliser et lutter contre la
stigmatisation et l’exclusion sociale.

Pour en savoir plus :

Le FACT est un modèle de
services utilisé dans le
domaine de la santé mentale
en Amérique et en Europe,
mais dont l’utilisation est
plutôt récente au Québec.

La moitié des participants recevait une
mise en situation réelle (Je viens d’arriver
dans la région, J’ai besoin de soins, etc.). Le
participant se dirigeait ensuite vers une des
organisations présentes devant le guider
vers la ressource adaptée à ses besoins.
Plus tard, les rôles se sont inversés : les
répondants des organismes devenaient des
personnes ayant des besoins. Cette activité
visait à se questionner sur les pratiques
d’accueil et d’accompagnement de la
population locale.

Marilyne Martel ,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE
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Équipe de la Pommeraie : 450 263-4342,
option 5, poste 35492

Marie-Josée Giraud
et Myriam Lussier,
ET DÉPENDANCE

Merci au comité organisateur - dont
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Un
incontournable annuel!

Activité de mise en situation.
Crédit photo : Martin Mailhot, CDC HSF

Équipe de Memphrémagog : 819 342-6762

CHEFS DE SERVICE, SANTÉ MENTALE

Forum dans le
Haut-Saint-François
Le 11 avril, à Johnville, s’est tenu la
12e édition du forum du Continuum des
ressources et des services du HautSaint-François. Il a rassemblé quelque
60 participants provenant d’organismes
communautaires, d’organisations des
secteurs de la santé et des services
sociaux, de l’éducation, du municipal et de
la population.

Merci aux infirmières et intervenants
sociaux qui font preuve de
professionnalisme et de bienveillance
au quotidien. Leur engagement fait la
différence pour ces personnes!

Une vidéo
pour mieux
comprendre
le triage
à l’urgence
Environ 680 personnes visitent chaque jour
l’une de nos huit urgences. Si le temps peut
sembler long en salle d’attente, chaque
minute compte en arrière-scène. Afin de
mieux faire connaître les procédures de
prise en charge sur place, une vidéo plonge
dans la journée typique d’une équipe
d’urgence du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
Visionnez Urgence : comment s'effectuent
le triage et l'évaluation de votre état? sur la
chaîne YouTube du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS.

Jasmine Rondeau,
STAGIAIRE EN COMMUNICATION

DOSSIER en VIEtrine
Agir POUR et AVEC l’usager, ses proches et la population
On parle de plus en plus de cette approche dans notre établissement. Mais ça veut dire quoi exactement?
Ne le faisait-on pas auparavant?
Agir POUR et AVEC l’usager, ses
proches et la population, ça veut dire
donner à l’usager de l’information
compréhensible pour renforcer
son pouvoir d’agir, faire équipe
avec ses proches et avec les
communautés. C’est aussi créer des
environnements propices au bienêtre et à la guérison, reconnaître la
personne dans sa globalité et faire
preuve de respect, de bienveillance
et de compassion.
Joanne Roberts, directrice
de la qualité, de l’éthique,
de la performance et du
partenariat (DQEPP)

POURQUOI CETTE APPROCHE
MAINTENANT ?

« Au Québec comme partout autour
du monde, on s’interroge sur les
meilleures façons d’améliorer les soins et services de santé. Les
usagers et leurs proches de même que les collectivités le disent,
ils veulent jouer un rôle grandissant et actif dans la prise en
charge de leur santé. Et à raison! L’expérience et les recherches
le confirment, c’est une condition essentielle pour nous
améliorer », rapporte Joanne Roberts, directrice de la qualité, de
l’éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP).
« Agir POUR et AVEC, c’est considérer les personnes et la
communauté dans laquelle elles vivent dans notre manière
d’organiser les soins et services ET dans notre manière
de les offrir. Dans les faits, cela signifie que nous invitons
et encourageons l’usager et ses proches ainsi que les
communautés à exprimer leurs besoins, à participer aux
décisions qui les concernent en donnant leur avis, en faisant des
choix et en exerçant leur pouvoir d’agir. On ne fait plus à leur
place, on fait avec eux. »

Un recueil, 1000 idées!
Pour vous qui…
• souhaitez en savoir plus sur la participation
des usagers, des proches, des citoyens et des
communautés à notre réseau;
• cherchez des idées inspirantes pour favoriser leur
collaboration;
• voulez des outils et des liens pour soutenir la
mise en place de vos initiatives.
S’outiller pour favoriser la participation des proches,
des citoyens et des communautés à l’amélioration
continue de la qualité des soins et services, Recueil
d’idées inspirantes présente:
• les assises théoriques de la participation;
• des fiches techniques pour les usagers, les
proches et les citoyens | les intervenants |
les responsables du soutien à la participation et
les gestionnaires | les comités des usagers et
les organismes partenaires
• des résultats de recherche sur les bénéfices et
défis de la participation;
• des ressources complémentaires.
Et plus encore!

AU QUOTIDIEN, ÊTRE CENTRÉ SUR LA PERSONNE
Lorsqu’on agit POUR, on part du point de vue des personnes
et des collectivités pour répondre à leur besoins, et ce, en
utilisant nos compétences et nos ressources. Par exemple,
en aménageant un espace pour enfants, les intervenants vont
choisir un décor, un ameublement et des objets pensés pour
cette clientèle.
Lorsqu’on agit AVEC, on veut favoriser l’autonomie des
personnes et des collectivités en informant, écoutant, consultant
et intégrant. Par exemple, un physiothérapeute en réadaptation
va, pour le choix d’un traitement, consulter l’usager afin de
connaître ses attentes, ses objectifs et son projet de vie. Le
physiothérapeute va s’adapter à l’usager.

Ça vous intéresse? Allez à :

http://www.csss-iugs.ca/iupl-publications
« Agir POUR et AVEC l’usager, ses proches et la
population, c’est l’affaire de tous. Qu’on soit
ou non en contact avec nos usagers, on peut
tous influencer leur expérience. »
– Joanne Roberts
Les usagers sont aussi des partenaires de recherche!
Voir textes en page 22.

DOSSIER - PAGE 1
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Faire équipe avec les usagers,
une combinaison gagnante!
Saviez-vous que les usagers qui
s’impliquent dans leurs soins et services
adoptent des modes de vie plus sains?
Qu’ils sont plus sujets à adhérer aux
protocoles de soins? Qu’ils sont moins
susceptibles d’avoir recours à l’urgence
ou de séjourner à l’hôpital?1 C’est gagnant
de faire équipe avec eux!

de manières d’entretenir une relation
de confiance qui favorise la réceptivité,
l’autonomie et la responsabilisation.

Selon les témoignages d’usagers
recueillis dans notre établissement et les
conclusions de plusieurs recherches2,
l’implication des usagers est grandement
influencée par la qualité de la relation.
Ainsi, ils ont besoin de :

• avoir aisément accès à l’information
qui le concerne, à jour et adaptée à son
mode d’apprentissage et à son niveau
de compréhension;

• se sentir accueillis, respectés et
considérés;
• comprendre leur situation et participer
à leur bien-être;
• être accompagnés de proches qui les
soutiennent.

SE SENTIR ACCUEILLIS, RESPECTÉS ET
CONSIDÉRÉS
Dès le premier bonjour et tout au long
du parcours de l’usager, chacun d’entre
nous prend part à l’expérience de l’usager.
Notre regard, le ton de notre voix et
l’attention que nous mettons à répondre à
ses questions et à celles de ses proches,
à le rassurer et le soulager sont autant

COMPRENDRE LEUR SITUATION
ET PARTICIPER À LEUR BIEN-ÊTRE
Pour que l’usager soit partenaire de ses
soins et services, il doit :

• bénéficier d’occasions concrètes
de s’impliquer, notamment par la
participation au plan d’intervention,
par l’autogestion de sa médication et
la prise de décision partagée.

De nouveaux
environnements physiques
Au complexe St-Vincent,
à Sherbrooke, les usagers
ont été consultés pour
le réaménagement de la
salle d’attente des services
spécialisés de réadaptation
physique en déficience
auditive ou visuelle, ainsi que
pour les aides techniques.
Une belle réussite!

ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE PROCHES QUI
LES SOUTIENNENT
Les proches ont une connaissance fine
de l’usager et sont souvent les plus
aptes à le comprendre, le soutenir et
le rassurer. En milieu hospitalier, par
exemple, l’assouplissement des heures
de visite facilite leur présence. Les
proches peuvent devenir nos alliés pour
la guérison, la réadaptation et le bien-être
de l’usager.

Avant

Dans la complexité du quotidien,
actualiser ces principes n’est pas toujours
simple. Et vous, comment relevez-vous
le défi?
1

General Internal Medicine May 2012, 27/05, 520-6.

2

Relationship-centered care in health: a 20-year
scoping review, Patient Experience Journal, Vol.3,
Issue 1, Article 16

Après

Comment faire de l’usager un partenaire
Le partenariat avec les usagers et leurs
proches est au cœur de l’évolution des
soins et services au XXIe siècle. Cidessous, trois options pour faire équipe.
1. Inviter l’usager à participer à son plan
d’intervention, en définir les objectifs
à partir de son projet de vie, selon ses
priorités, dans ses propres mots.
2. Tenir la rencontre interdisciplinaire en
présence de l’usager ou ses proches.
À part l’usager lui-même, les proches
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sont souvent ceux qui le connaissent
le mieux. Ils peuvent vous guider
dans le choix des interventions et
des traitements les plus adaptés et
efficaces.
3. Pourquoi ne pas inclure le point de
vue de l’usager et ses proches lors de
la tournée au chevet? Vous validerez
de l’information, par exemple sur la
médication, et gagnerez leur confiance
et collaboration!

DOSSIER - PAGE 2

Des initiatives pour s’améliorer
et donner au suivant
En 2018-2019, les directions avaient
comme objectif de faire équipe avec
des usagers dans des projets de
développement. Et les usagers aiment
ça! Pour eux, participer à ces initiatives
représente une occasion unique de
partager leur expérience. Non seulement
ils donnent leur point de vue sur leur vécu
dans notre réseau, mais ils contribuent
aussi à ce que de futurs usagers
bénéficient de soins et services améliorés.
À ce jour, 84 initiatives répertoriées ont
été complétées ou sont en cours.
ACTIVITÉS CLINIQUES
Amélioration du parcours des usagers
dans les programmes jeunesse, déficience
intellectuelle et trouble du spectre
de l’autisme, maladies chroniques,
cancérologie, etc.

OUTILS DE COMMUNICATION ET
D’ÉDUCATION
Validation d’un dépliant sur l’aide
médicale à mourir, etc.
STRUCTURES
Participation au comité expert Agir
POUR et AVEC l’usager, ses proches et
la population
Environnements de soins (construction
du Centre mère-enfant, futur CHSLD de
Granby, soins intensifs de Granby), etc.
Pour intégrer les usagers dans davantage
de projets, ça prend des conditions de
succès, en commençant par des outils de
préparation et d’animation de rencontres.
On les trouve dans l’intranet | Boîte à
outils | Agir pour et avec l’usager, ses
proches et la population.

« Kossa donne? »
Laissons parler l’expérience
SE CENTRER SUR LES BESOINS

MIEUX INNOVER

C’est rassurant de savoir qu’on veut écouter
ce qu’on vit comme usager, puisque c’est
nous qui vivons la trajectoire. - Usager

Les usagers comme moi sont bien placés
pour décrire la situation actuelle (éléments
appréciés et à améliorer), exprimer une
situation idéale et remettre en question les
façons de faire pour trouver de nouvelles
solutions. - Usager

RENFORCER DES CHOIX
La participation des usagers a permis de
confirmer qu’on était dans la bonne voie.
- Professionnels
MIEUX COLLABORER
Je suis touchée par l’accueil des membres
du comité qui me font confiance. - Usager
Notre succès, c’est la relation privilégiée
que nous développons avec les proches et
les familles. - Professionnels

Tôt ou tard, nous finissons
tous par être des usagers.
Comment souhaitons-nous
que ça se passe?

DONNER UN SENS
L’usager me rappelle pourquoi j’aime
venir travailler. - Gestionnaires et
professionnels
On a pris en considération ce que je disais.
Je me suis sentie utile et importante.
– Usagère

En 2018-2019, 2268 usagers et proches
ont complété des sondages sur leur
expérience dans neuf coordinations
réparties dans toutes les directions
cliniques. Les résultats sont croisés
avec les commentaires reçus par les
comités d’usagers et les commissaires
aux plaintes et à la qualité des services,
des contributeurs essentiels aux efforts
des directions pour améliorer les soins et
services. Et ça se poursuit!
Voir en page 2 d’autres informations sur la
participation des usagers à nos activités.

Rôle des
comités des
usagers et
comités de
résidents
Pour chaque installation du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, des comités d’usagers
ou de résidents veillent à la défense des
droits et à la promotion de l’amélioration
de la qualité des soins et services.
Ces bénévoles peuvent vous aider à Agir
POUR et AVEC l’usager, ses proches et
la population. Les consulter sur une
nouvelle politique, les inviter à être
membre d’un comité de travail, aider
au recrutement d’usagers ou réaliser
un projet d’amélioration des soins et
services, les comités d’usagers et de
résidents sont là pour vous!
En vous partageant leur perspective
et leur expérience, ils contribueront à
élaborer des politiques et des projets
répondant réellement aux besoins des
usagers et résidents du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
Pour plus d’information : santeestrie.
qc.ca | A propos | Conseils et comités.

Groupe de discussion sur le parcours idéal de la personne ayant une déficience intellectuelle
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Les neuf équipes RLS, pour soutenir
les communautés
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS désire
jouer un rôle actif pour soutenir
le développement des différentes
communautés et maintenir la santé
de ses populations. Pour y arriver, il a
implanté neuf équipes Réseaux locaux
de services (RLS) qui couvrent tout le
territoire.

donc concertés avec la communauté pour
voir ce que nous pouvions faire afin que
ces sept nouvelles personnes demeurent

dans la région. Et les choses vont bien! »,
conclut M. Lamontagne.

INITIATIVES EN COURS POUR SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS DU TERRITOIRE
Améliorer l’expérience des usagers des CHSLD en leur fournissant au moins une
zone d’accès gratuit à Internet. (Voir texte en page 5).

Chacune d’elle se compose de l’un des
quatre directeurs (hors cadre), d’un
directeur ou directeur adjoint qui provient
du RLS, d’un conseiller en communication
et d’un organisateur communautaire. Ces
équipes travaillent de près avec les gens
du milieu afin de soutenir des projets
provenant de la communauté.

Déployer partout des comités milieux de vie en CHSLD et rapprocher les instances
décisionnelles des comités des usagers, des résidents et les résidents eux-mêmes.

LES OBJECTIFS

Améliorer la collaboration entre le Centre de prévention du suicide de la
Haute-Yamaska et l’Hôpital de Granby.

« Les recherches disent qu'il y a
différents axes sur lesquels on peut
agir pour la santé d’une population
donnée : la santé mentale, les habitudes
de vie, les environnements social et
culturel, économique et politique ainsi
que physique. En coordonnant des
projets qui s’inscrivent dans l’un de ces
éléments, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
fait le pari qu’à moyen et long termes,
les gens consommeront moins de
soins et de services de santé », relate
Charles Lamontagne, responsable du
développement des RLS et du partenariat
avec la communauté.

L’organisateur
communautaire, c’est la
courroie de transmission
entre les communautés et
l’établissement. Son rôle
est considérable parce qu’il
s’assoit avec les partenaires
locaux pour identifier les
besoins en matière de santé.
ON PEUT SENTIR DES RÉSULTATS
SUR LE TERRAIN?
« Absolument! Les équipes RLS sont en
dialogue avec les élus, les préfets de MRC,
les organismes communautaires, entre
autres, pour voir où sont les besoins réels.
C’est ce qui nous a permis d’instaurer un
projet pour recruter des professionnels
de la santé en France afin de combler
des besoins à Lac-Mégantic. C’est une
chose de les recruter, mais c’en est une
autre de les garder! Nous nous sommes
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019

Consolider les partenariats avec des organismes communautaires et des résidences
pour personnes âgées.
Lutter contre la stigmatisation et les préjugés que peut entretenir la population en
général, mais aussi les professionnels de la santé qui interviennent auprès de la
clientèle en santé mentale et en dépendance.

Améliorer l’insertion socioprofessionnelle (projet ISP) en permettant, entre autres, le
réseautage et en promouvant les organismes de la communauté.
Établir un protocole de collaboration entre les services pour les personnes ayant des
problèmes d’encombrement et d’insalubrité morbide.
Embaucher des étudiants comme préposés aux bénéficiaires et assistants en santé et
services sociaux pendant leur formation.
Améliorer l’offre de services en endoscopie dans les délais prescrits à la population
d’Asbestos.
Recruter à l’international des infirmières cliniciennes formées en France, en vertu
de l’arrangement sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Québec-France, tout en poursuivant les activités de recrutement locales.
Élaborer des portraits sociodémographiques et des portraits de santé par RLS, afin
de guider la prise de décision et la priorisation des besoins.

Plus qu’hier,
moins que demain
Agir POUR et AVEC l’usager, ses proches et la population, c’est une manière d’être et de
faire qui prend forme au quotidien, un pas à la fois, à travers un éventail de conditions
de succès :
1. Reconnaître que l’usager a une expérience, un pouvoir d’agir et l’encourager à le
mettre en action dans les priorités existantes.
2. Se lancer, accepter de se tromper, se soutenir, célébrer les bons coups et garder
le focus sur nos objectifs.
3. Reconnaître que ce changement de culture peut être déstabilisant par moment.
4. Partager nos apprentissages et expériences plutôt que faire les choses chacun de
son côté.
5. Adopter des attitudes et des comportements qui démontrent notre volonté de
faire équipe avec les usagers et reconnaître l’importance du rôle de chacun.

DOSSIER - PAGE 4
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Hygiène des mains : 4 équipes en lumière
En avril, des trophées ont été remis aux quatre unités ayant obtenu
le meilleur taux d’hygiène des mains ou la plus belle amélioration
durant le trimestre finissant le 31 mars 2019. Le taux global du
CIUSSS de l’Estrie – CHUS est passé à 76 %, une hausse de 1 %
depuis le dernier trimestre. Bravo et merci à tous!

Unités 1 et 2 du CHSLD Farnham
Meilleure amélioration en longue durée (de 26 % avec un taux de
85 %)

Continuons de nous laver les mains
pour atteindre l’objectif de 80 % au 31 mars 2020!
Unité de médecine de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement
d’Asbestos
Meilleur taux en courte durée (90 %)

L’équipe des unités 1 et 2 du CHSLD Farnham

Pour connaître le plus récent taux de votre
ex-établissement, consultez le bulletin Info –
Hygiène des mains (avril 2019), dans l’intranet
| Outils cliniques | Prévention et contrôle des
infections nosocomiales.

Josée Vachon ,
CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
Le personnel de l’unité de médecine d’Asbestos

7eC chimiothérapie de l’Hôpital Fleurimont
Meilleure amélioration en courte durée (de 25 % avec un taux de
76 %)

L’équipe 7eC en chimiothérapie

Unité 3B de l’Hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos
Meilleur taux en longue durée (95 %)

Les employés du 3B à Asbestos

VOL.4 | NO 2 | MARS 2019
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Besoin de vous, futurs retraités!
La retraite est une étape importante pour
les personnes qui attendaient ce jour avec
fébrilité. Mais pour d’autres, l’idée de
poursuivre leur travail tout en diminuant
graduellement les heures selon leurs
disponibilités est attrayante, et ce, pour
diverses raisons.

ÊTES-VOUS UN DE CES FUTURS
RETRAITÉS?
Voici les titres d’emplois pour lesquels
nous avons des besoins de façon prioritaire.
Vous pouvez également être retraités
réembauchés sur d’autres titres d’emplois :

UNE TRANSITION EN DOUCEUR
Poursuivre son travail sur une base
partielle vous permet entre autres de faire
une transition vers la retraite à temps
plein. Cela comporte plusieurs avantages :
continuer à faire partie d’un réseau social
en milieu de travail, ajouter un revenu
d’appoint à votre revenu de retraite (sans
effet sur votre rente) mais surtout, pouvoir
décider du nombre d’heures de travail dans
l’installation de votre choix.

✔✔ Psychologue
✔✔ Auxiliaire aux services de santé et
sociaux (ASSS)
✔✔ Technicien en assistance sociale
(TAS)
✔✔ Préposé aux bénéficiaires (PAB)
✔✔ Infirmière
✔✔ Agent de relations humaines (ARH)
✔✔ Diététiste-nutritionniste
✔✔ Secrétaire médicale
✔✔ Travailleur social professionnel (TS)

Travailler selon VOS disponibilités, dans le
secteur de VOTRE choix, vous intéresse?
Postulez dès maintenant sur
besoindevous.ca, en recherchant les postes
affichant le mot « retraité ».
Vous avez des questions? Communiquez
avec le service des ressources humaines
au 819 346-1110, poste 40737.
Psst! Vous connaissez des retraités qui
seraient intéressés à revenir quelques
heures par semaine? Partagez cette
information avec eux. Un revenu d'appoint
qu'ils pourraient apprécier.
Comme le dit si bien notre slogan de
recrutement : BESOIN DE VOUS!

François Laperle,
COORDONNATEUR - PLANIFICATION ET DOTATION
DES EFFECTIFS

Dernier bilan des embauches
Du 31 mars au 14 septembre 2019, 1250 personnes
supplémentaires seront accueillies au sein de l’organisation. Elles
s’ajouteront aux 624 qui ont fait leur arrivée entre la mi-septembre
2018 et le 30 mars 2019. La grande période d’accueil des recrues
commence ce mois-ci. C’est un plaisir de leur faire une place dans
notre grande équipe!

François Laperle,
COORDONNATEUR - PLANIFICATION ET DOTATION DES EFFECTIFS

Marie Blais,
CHEF DE SERVICE - PLANIFICATION ET LA DOTATION DES EFFECTIFS

Embauches réalisées

Besoins embauches

septembre 2018 à septembre 2019

Catégorie 1 - Personnel en
soins infirmiers et cardiorespiratoires

Catégorie 2 - Personnel
paratechnique, services
auxiliaires et métiers

Trimestre A

Trimestre B

Trimestre C

Trimestre D

Cible annuelle
initiale

Du 16 sept au
9 décembre 2018

Du 10 déc 2018 au
30 mars 2019

Du 31 mars au
22 juin 2019

Du 23 juin au
14 septembre
2019

Infirmière

489

34

100

134

Infirmière auxiliaire

247

11

46

57

Inhalothérapeute

27

2

3

5

Autre - catégorie 1

275

0

0

-

Préposé aux bénéficiaires

597

70

94

164

Auxiliaire aux services
de santé et sociaux

104

15

25

40

Services auxiliaires

349

50

101

151

TOTAL
cumulé

Autre - catégorie 2

176

29

28

57

Catégorie 3 - Personnel
de bureau, techniciens
et professionnels de
l'administration

Agente administrative

267

39

55

94

Autre - catégorie 3

220

50

62

112

Catégorie 4 - Techniciens
et professionnels de la
santé et des services
sociaux

Technicien de la santé

64

8

9

17

Professionnel de la santé

66

4

14

18

Technicien services sociaux

81

21

31

52

Professionnel services
sociaux

206

32

22

54

Autre - catégorie 4

131

24

44

68

30

6

6

12

3329

395

640

1035

950

170

241

411

2379

225

399

624

Catégorie 5 - Personnel non visé par la loi 30
Total
Ajustement - Permutations (changements) de TE

Total nouveaux employés
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019
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Nos 38 coordonnateurs d’activités,
partenaires essentiels
Saviez-vous qu’en dehors des heures
normales de travail le coordonnateur
d’activités est là pour soutenir notre
organisation? Comme représentant de la
direction, il aide et assure la liaison entre
tous les acteurs.
Le coordonnateur d’activités :
1. Assure une vision globale dans la
coordination des activités et services
cliniques en collaborant étroitement
avec le directeur de garde, de par son
expertise clinique et sa connaissance du
milieu et des enjeux.
2. Assure une vigie transversale des
activités cliniques et veille à atteindre
l’équilibre entre les ressources et
les besoins de la clientèle en visant
l’accessibilité, la continuité et la qualité.
3. Facilite la coordination des situations
d’urgence et le suivi auprès des
instances concernées.
4. Est à l’affût de toute situation clinique
à risque et soutient le personnel dans

l’application des procédures, en fonction
des meilleures pratiques.
5. Cible les améliorations possibles,
gère les exigences légales, soutient
les changements organisationnels,
contribue à la culture de mesure, assure
la qualité des soins et services ainsi que
la sécurité des installations.
Complémentaire aux autres gestionnaires
et médecins, le coordonnateur d’activités
est partie prenante de la continuité des
services. La communication avec lui est
donc essentielle.

Ancien CSSS-IUGS
819 780-2220, poste 46078
05 CSSS-IUGS Coordo activités
CSSS de Memphrémagog
819 843-2572, poste 2103
05 MM Coordo activités
Hôpital BMP
450 266-4342, poste 35599
16 CSSS Pommeraie Coordo activités
Hôpital de Granby
450 375-8000, poste 63947
16 CSSS HtYamas Coordo activités

Voici les numéros et les noms d’adresses
courriel pour joindre l’équipe des
coordonnateurs d’activités :

Hôpital, CLSC et CH d’Asbestos
819 578-9931
05 DESSOURCES Coordo activités

Hôpital Fleurimont
819 346-1110, poste 14547
05 CHUS Coordo activités

Dorothée Roy,

Hôtel-Dieu de Sherbrooke
819 346-1110, poste 22130
05 CHUS Coordo activités

D’ACTIVITÉS

COORDONNATRICE – GESTION DES LITS,
TRANSPORT INTERNE ET COORDONNATEURS

Recrutement : ayez le coup
de cœur pour Asbestos!
Le 13 avril dernier, dans le cadre du Salon
de l'emploi de la MRC des Sources de
Priorité-Emploi Estrie, nous avons ouvert
les portes de l’Hôpital, CLSC et centre
d'hébergement d'Asbestos à de futurs
employés potentiels. Une cinquantaine de

personnes ont visité l’installation. Un beau
succès!
Merci à tous ceux qui ont rendu cette
activité possible.

Caroline Morin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Nos employés sont prêts à accueillir la relève!

PROGRAMME CIU$$$ DIPLÔMÉ
Votre employeur supporte votre retour aux études? La Caisse Desjardins du Secteur public de l’Estrie est heureuse de vous
présenter son programme d’aide financière : CIU$$$ Diplômé1 Un programme aux multiples avantages :






Un soutien financier de la Caisse Desjardins du Secteur public de l’Estrie pouvant atteindre
un maximum de 21 000$ annuellement;
Un revenu assuré durant la période des études;
Un taux d’intérêt avantageux;
Des services-conseils et un accompagnement personnalisé pour votre développement
professionnel.
Communiquez avec nous afin d’en discuter!
 819-566-1181 poste 7030116
 lucie.laflamme@desjardins.com
560, rue Bowen Sud | Sherbrooke
1

Certaines conditions s’appliquent.
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Quelque 275 ergothérapeutes parmi nous
L’ergothérapeute est
là pour améliorer
l’autonomie et la
sécurité d’une personne
en évaluant ses
capacités fonctionnelles
en interaction avec son environnement.
Différents outils l’aident à déterminer les
conséquences d’un problème de santé
physique ou mentale. Il peut ensuite
proposer à l'usager des objectifs et des
moyens concrets pour jouir d’une qualité de
vie optimale dans son milieu.

L’ergothérapeute (erg.)
est un professionnel
de la santé, membre de
l’Ordre professionnel
des ergothérapeutes du
Québec. Il est titulaire
d’un diplôme universitaire
(maîtrise professionnelle en
ergothérapie).

Son champ d’exercices est
d’« Évaluer les habiletés
fonctionnelles d’une
personne, déterminer et
mettre en œuvre un plan de
traitement et d’intervention,
développer, restaurer ou
maintenir les aptitudes,
compenser les incapacités,
diminuer les situations
d‘handicap et adapter
l’environnement dans le but
de favoriser l’autonomie
optimale de l’être humain
en interaction avec son
environnement. »
Pour les ergothérapeutes du soutien à
domicile (SAD), la clientèle peut s’avérer
très variée. Par exemple, ils sont appelés
à intervenir, évaluer et proposer des
adaptations du domicile auprès d’usagers
souffrant de dysphagie, de troubles
cognitifs complexes ou de différents types
de plaies.

« @ » : symbole ambigu,
donc dangereux

BRAVO À KARINA BOYER
POUR SON ENGAGEMENT!
Le CM aimerait d’ailleurs souligner
l’implication d’une ergothérapeute du
SAD chez qui Agir POUR et AVEC l'usager,
ses proches et la population prend
tout son sens. Il s’agit de Karina Boyer,
ergothérapeute au CLSC de Cowansville –
Larouche (RLS de la Pommeraie) depuis
plus de 15 ans.
Karina a été l’instigatrice d’un programme
soutenant la communication chez les
personnes atteintes de sclérose latérale
amyotrophique. Ces dernières années,
son conjoint et elle ont organisé des
évènements sportifs grâce auxquels
des sous ont été remis à la Fondation de
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et au
SAD du RLS de la Pommeraie pour l’achat
d’équipements. Ces équipements peuvent
être prêtés à long terme à des usagers
âgés en perte d’autonomie et à faible
revenu, ce qui préserve leur maintien à
domicile. Bravo!

Le conseil multidisciplinaire

LA PAROLE AUX USAGERS
J'ai terminé récemment ma

L’arobase «@ » risque de causer des
préjudices graves aux usagers. En effet,
on peut la confondre avec les chiffres
2 ou 5, tant à l’écriture manuscrite que
typographique.

mais à 250 mL/heure. Dans le second
exemple, une solution contenant de
l’octréotide fut administrée à un débit de
25 mL/heure plutôt qu’à 5 mL/heure,
même si le texte était imprimé.

formation au programme

Dans le contexte des ordonnances
pharmaceutiques, on l’utilise surtout
pour indiquer un débit de perfusion. Voici
deux exemples éloquents publiés par
l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des
médicaments du Canada (ISMP Canada) où
l’arobase a été confondue avec le chiffre
2, entraînant des conséquences pour les
usagers :

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE

dans son ensemble et la qualité des

Dans les documents en lien avec
l’utilisation des médicaments, notamment
les ordonnances pharmaceutiques et les
feuilles d’administration des médicaments
(FADM), utilisez toujours la préposition
« à » plutôt que l’arobase. Par exemple,
indiquez toujours : « NaCl 0,9 % à
100 mL/heure ».

personnes ainsi que le professionnalisme de

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

l'équipe multidisciplinaire est aussi très

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Dans le premier exemple, la solution de
bicarbonate fut perfusée non pas à 50 mL/
heure comme le voulait le prescripteur,
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019

de télésoins à domicile. Je
voulais absolument porter
à votre attention l'immense
satisfaction pour la qualité du programme

votre personnel clinique et informatique.
Le contenu est très pertinent et constitue
une aide importante pour démystifier
le MPOC. Je suis maintenant dans un
programme Pro-Coeur (poumons)
à Magog. Tout aussi pertinent et où
professionnelle et dédiée au bien-être de
sa clientèle. Cela me rassure pour l'avenir
quand je suis témoin d'une telle qualité de
services préhospitaliers et préventifs. Merci
à vous et à votre équipe.

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE
DES MÉDICAMENTS

Raymond DesNoyers,
ORFORD
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Résultats du sondage La VIEtrine
et La VIEtrine express
Du 22 octobre au 30 novembre 2018, 1200 personnes ont rempli le
sondage en ligne ou format papier. Merci à tous les participants!
Comme promis, voici les principaux résultats ainsi que les
améliorations suggérées pour La VIEtrine.

1200 sondages remplis!
• 1120 sondages format électronique
• 80 sondages format papier
Profil des répondants
38 % secteur clinique
28 % professionnels administratifs
10 % personnel non clinique ou de soutien
8,3 % gestionnaires
4,1 % médecins et résidents
La majorité a entre 45-54 ans
La majorité a une ancienneté de 10-14 ans
84,6 % sont des femmes
97 % ont régulièrement accès à un ordinateur au travail

ET MAINTENANT?
La Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques (DRHCAJ) travaille déjà sur des changements
qui seront graduellement intégrés au journal. Une version bonifiée
dès septembre!
2. BULLETIN La VIEtrine express
90 % le connaissent
96 % le lisent toujours ou occasionnellement
79 % consultent la version électronique
81 % aiment la fréquence de parution
90 % apprécient le format
47 % trouvent difficile d’avoir une copie papier
Ce qu’on aime le plus
Simple et bref, facile et rapide à lire
Informations pertinentes et d’actualité
Nominations (7,9 %)
Ce qu’on aime le moins
Redondance avec intranet, notes de service, journal La VIEtrine
Trop administratif ou trop de volet médical (pas assez de
services sociaux)
Nominations (7,1 %)

Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)
1. JOURNAL LA VIEtrine
96 % le connaissent
92 % le lisent toujours ou occasionnellement
75 % consultent la version électronique
80 % aiment la fréquence de parution
75 % trouvent le nombre de page suffisant
69 % ont facilement accès à la version papier
Ce qu’on aime le plus
Être au courant des actualités
Bons coups des collègues
Qualité des articles, présentation, photos
Diversité des sujets
Section « Vie au travail »
Titres clairs qui permettent de cibler la lecture
Dossiers de quatre pages
Ce qu’on aime le moins
Journal trop volumineux, articles longs
Manque de nouvelles locales
Manque de nouvelles sur le personnel « terrain »
Publicité et « gaspillage » de papier
Contenu trop médical, pas assez de services sociaux
Les répondants aimeraient lire dans La VIEtrine...
+ d’articles sur les conditions de travail (gestion de changement,
burn out, services offerts aux employés, conciliation
travail-famille, etc.)
+ articles sur les soins et services sociaux et sur la réadaptation
+ nouvelles locales
+ portraits sur les différents titres d’emploi
+ bons coups des équipes
VOL.4 | NO 3 | MAI 2019
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Le harcèlement sexuel au travail,
c’est tolérance zéro
Avec le mouvement #moiaussi de
l’automne 2017 et les dossiers qui
font la couverture médiatique depuis,
le harcèlement sexuel et la notion de
consentement sont sur toutes les lèvres…

l’obligation de prévenir et de faire cesser
le harcèlement sexuel dès qu’il est porté à
leur connaissance.
En juin 2016, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS
s’est doté de la Politique en matière de
promotion de la civilité et de prévention du
harcèlement et de la violence en milieu de
travail. Il applique une tolérance zéro en ce
qui concerne toute forme de harcèlement.

Contacts physiques non désirés,
attouchements, frôlements, commentaires
inappropriés de nature sexuelle,
sifflements, propositions, remarques sur
le corps de l’autre, questions intimes et
regards dirigés vers les parties sexuelles
sont des exemples de manifestations
pouvant constituer du harcèlement sexuel.
Ces gestes qui humilient, offensent et intimident peuvent
provoquer chez la personne qui en est victime de l’inconfort et
de la crainte. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur sa
vie personnelle, comme une baisse de l’estime de soi, en plus
d’affecter son bien-être au travail.
UNE LOI PROVINCIALE ET UNE POLITIQUE INTERNE
Au Québec, la Loi sur les normes du travail vise notamment à
s’assurer que toute personne ait droit à un milieu de travail exempt
de harcèlement psychologique et sexuel. Tous les employeurs ont

Vous croyez être victime de harcèlement
sexuel au travail? Ne gardez pas le silence!
Vous pouvez effectuer un signalement en :
• parlant avec votre gestionnaire;
• écrivant au responsable de l’application de la politique :
pcchv.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca;
• téléphonant au 819 348-3838 (ligne confidentielle).
Politique et procédure dans l'intranet | Espace Employés | Santé
et sécurité au travail | Civilité, harcèlement et violence.

L’équipe de la coordination des services de proximité
Source : Le harcèlement au travail : ça fait pas partie d’la job! Article ordre des CRHA,
30 septembre 2018

Apprivoiser le soya
Vous entendez régulièrement parler des protéines végétales depuis la sortie du nouveau Guide alimentaire canadien et
vous vous dites que vous devriez vous y mettre. Toutefois, la fois où vous avez goûté au tofu vous a laissé un bien fade
souvenir… Plutôt que d’acheter certains produits végétariens hautement transformés du commerce,
voici quelques conseils pour apprivoiser le soya.
POURQUOI EN CONSOMMER?
Avant tout, les aliments à base de
protéines de soya sont abordables
et franchement délicieux lorsque
bien apprêtés. La consommation
régulière de soya est aussi associée à
la prévention et la gestion de maladies
chroniques comme l’hypertension et le
cholestérol élevé.

Tempeh : le goût du tempeh rappelle
les noix ou champignons, et sa texture
est croquante. Certains l’apprécient
pour ces raisons, mais autrement
le faire bouillir adoucit sa saveur.
Il s’intègre notamment dans les
recettes asiatiques et bols repas.

COMMENT LE CONSOMMER?

Protéine végétale texturée (PVT) :
une fois réhydratées et assaisonnées,
les PVT peuvent remplacer en partie ou en totalité la viande hachée
dans les recettes.

Edamame : la fève de soya crue se retrouve dans la section des
légumes surgelés à l’épicerie. On l’intègre dans les salades,
soupes et sautés, ou on la fait griller pour grignoter.

Boisson de soya : on privilégie la version non aromatisée et on la
consomme au verre, ou notamment dans les céréales froides et
chaudes, boissons frappées, desserts et sauces blanches.

Tofu : le tofu ferme peut être coupé en cubes ou tranches avant
d’être mariné et sauté. Afin qu’il absorbe pleinement les saveurs,
épongez-le bien avant de l’apprêter. Il peut aussi être mis en
purée (pour une tartinade de tofu) ou émietté (pour remplacer les
œufs brouillés). Le tofu mou ou soyeux se prête parfaitement à la
préparation de poudings et boissons frappées.

Bonne découverte!
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Marie A. Boivin ,
DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE
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Mieux contrôler la douleur après une chirurgie
Les personnes qui subissent une chirurgie ressentent presque
toujours de la douleur ensuite et souhaitent un soulagement
optimal. Grâce au nouvel algorithme d’analgésie multimodale chez
l’adulte (AAM-A), elles pourront être soulagées plus efficacement.
Implanté dans les unités de médecine et de chirurgie de l’Hôpital
Fleurimont et de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, l’outil est le fruit
d’un projet de recherche.

« Un algorithme est une suite d’étapes précises permettant de
résoudre un problème, explique Mme Bourgault. Le patient évalue
d’abord son niveau de douleur à l’aide d’une échelle adaptée.
L’infirmière se réfère ensuite à l’algorithme qui lui indique quelle
combinaison de médicaments analgésiques il serait préférable
de donner en premier, en deuxième et ainsi de suite afin que la
douleur soit soulagée ou inférieure à 3 sur 10, soit légère. »

UN SOULAGEMENT OPTIMAL

Les professionnels sont ainsi plus en mesure de standardiser
le soulagement de la douleur. Il est aussi possible de traiter la
douleur sur plusieurs fronts en combinant des médicaments ayant
des actions complémentaires et diminuer la consommation de
médicaments plus puissants ainsi que leurs effets secondaires.

L’équipe menée par Patricia Bourgault, 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), a mis en place ce projet d’algorithme. Son but? Orienter
la prise de décisions des professionnels et l’utilisation judicieuse
de médicaments pour soulager la douleur post-chirurgicale.

COLLABORATEURS
Outre Mme Bourgault, les personnes suivantes ont collaboré au
projet de recherche :
•
•
•
•
•

Dr Sandeep Mayer, chirurgien
Dre Sylvie Lafrenaye, professeure-chercheuse
Johanne Lapré, conseillère cadre en soins infirmiers
Robin-Marie Coleman, directrice générale adjointe
Alex Paré, coordonnateur de recherche

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Les fuites urinaires : problème
tabou des femmes
L’incontinence urinaire est associée au
vieillissement. Les publicités renforcent ce
message en nous montrant des femmes
âgées ayant des fuites afin d’inciter l’achat
de serviettes absorbantes. Cependant, estce juste de penser que seule la femme âgée
peut souffrir d’incontinence?
En fait, les fuites urinaires d’effort (perte
involontaire d’urine lors d’un effort
physique) touchent 31 % des femmes après
l’accouchement. Cette statistique passe à
50-70 % chez les femmes ayant des lésions
importantes des muscles du plancher
pelvien, comme l’avulsion (détachement de
certains muscles lors de l’accouchement).
Cette problématique apporte son lot de
soucis et de gêne, en plus d’atteindre
diverses sphères du quotidien. Plusieurs
femmes se limitent et s’isolent, ne sachant
pas vers qui se tourner alors que des
traitements sont accessibles.

La majorité des femmes
atteintes de fuites urinaires
n’osent pas en parler avec
leur médecin. Pourtant,
elles ont souvent le même
discours :
• Je ne fais plus de sport
par peur d’avoir des fuites
embarrassantes.
• J’ai l’impression d’être
seule dans cette
situation.
• J’ai peur que ça empire
en vieillissant.
RECHERCHES AU CRCHUS
Avec des technologies de pointe, des
recherches sont en cours au CRCHUS afin
de mieux évaluer et traiter ce problème
méconnu et hautement débilitant.
Récemment, nous avons développé des
traitements de physiothérapie adaptés

pour les femmes atteintes d’avulsion et
d’incontinence, ce qui nous permet de leur
offrir une solution efficace et gratuite. Par
le passé, nos études sur le traitement de la
douleur vulvaire et de l’incontinence ont pu
aider des centaines de participantes.
Il n’est jamais trop tard pour consulter
alors qu’une solution est à portée de main!
Il faut oser en parler afin de changer les
choses pour soi et pour toutes les autres
femmes qui souffrent en silence.
Pour d’autres infos : lab-urogyn.com/
recherches/projets/accouchementui.html

Mélanie Morin ,
PHYSIOTHÉRAPEUTE ET CHERCHEUSE

Ma Guixiang Nadeau,
PHYSIOTHÉRAPEUTE ET COORDONNATRICE
DE RECHERCHE
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La recherche, ça commence avec
les patients partenaires!
Les expériences et compétences des patients partenaires sont au
cœur des préoccupations de la recherche. De fait, elles permettent
de développer des soins personnalisés dont bénéficiera la
population. Le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) et le
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) soutiennent donc
l’apport des patients partenaires qui se joindront à la campagne Ça
commence avec moi. Cette campagne est initiée par le Consortium
de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC).
En mai, patients partenaires et professionnels de recherche
informeront la population de l’importance de la recherche clinique.
Vous pourrez en apprendre davantage sur ce domaine et échanger
avec les patients partenaires lors d’activités de sensibilisation qui
se tiendront à :
•

l’Hôpital Fleurimont et l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

•

l’Hôpital et centre d'hébergement Argyll

•

l’Hôpital et centre d'hébergement D'Youville

Les patients partenaires contribuent à la
faisabilité de l’étude, à accroître la participation
des gens et à bonifier la diffusion des résultats
à la population. Ils ont le souci de sensibiliser
l’équipe de recherche aux différences entre les
patients (âge, croyances, aspects culturels, etc.).
En mai, accordez-vous le temps de vous informer sur la recherche
clinique. Mieux encore, participez à une étude ou devenez patient
partenaire! Votre collaboration est essentielle aux avancées
scientifiques.

Marie-Claude Batista,
RESPONSABLE DU COMITÉ STRATÉGIQUE PATIENTS PARTENAIRES DU CRCHUS

POURQUOI DEVENIR UN PATIENT PARTENAIRE?
Les patients partenaires sont des usagers du système de santé,
des proches aidants et des membres de la communauté. Ils sont
des collaborateurs qui, confrontés à la maladie, ont été traités
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS et ont accepté de partager leur
expérience et leur expertise au profit d’un projet de recherche.
Ils s’impliquent entre autres à la conceptualisation de la question
de recherche, au choix des méthodes, à l’élaboration des
instruments de mesure et aux stratégies de recrutement.

Les animatrices du kiosque d’information 2018 : Anne Brochu, agente de
liaison Q-CROC au CRCHUS; Audrey Thoor, attachée de recherche clinique au
CHU de Grenoble en France; Louise Gagné, membre du comité stratégique
patient partenaire du CRCHUS; Julie Ménard, assistante de recherche en
endocrinologie au CRCHUS.

Des patients partenaires parlent
avec leur cœur
Dans le cadre du Symposium de la recherche en cancer, organisé
par le CRCHUS et la FMSS, des patients partenaires ont eu la
chance d’agir comme évaluateurs des présentations orales
étudiantes. Ils ont décerné le premier prix Coup de cœur des

patients partenaires à Julie Douchin qui, selon eux, a le mieux
vulgarisé son projet de recherche. Mme Douchin est étudiante à
la maîtrise dans le laboratoire de Véronique Giroux, professeurechercheuse à la FMSS et au CRCHUS.
HEUREUX DE S’IMPLIQUER
Les patients partenaires sont très fiers d’avoir remis ce prix.
« Nous avons voulu ajouter notre voix, car nous croyons à la
pertinence de faire de la recherche un exercice de collaboration
entre les patients, les chercheurs et les cliniciens », mentionne
Catherine Wilhelmy, patiente partenaire.
« L'obtention du prix Coup de cœur des patients partenaires est
très significatif pour moi. J'ai réussi à transmettre ma passion et
à partager mon but ultime avec les patients, qui est d’améliorer
leurs conditions de vie et leur chance de survie », mentionne
Julie Douchin, récipiendaire du prix.

Catherine Wilhelmy, patiente partenaire; Marie-Claude Battista, responsable
du comité stratégique patients partenaires du CRCHUS; Julie Douchin,
récipiendaire du prix; Jaime Borja, Ginette Ladouceur, Denise Hêtu et Denise
Boilard, patients partenaires.
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Karine Tremblay,
COORDONNATRICE SCIENTIFIQUE DE L’AXE CANCER AU CRCHUS
ET DU THÈME CANCER À LA FMSS
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L'encan PérinARTalité rapporte 6095 $
En avril, l'encan d'oeuvres d'art PérinARTalité, au profit de la
Maison de naissance de l’Estrie, a récolté 6095 $. De cette somme,
4000 $ soutiendront les familles bénéficiant des services de
sages-femmes. Le reste ira aux artistes participants.
Le comité Sage-famille, la Fondation Vitae et la Maison de
naissance de l’Estrie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS remercient la
quarantaine d’artistes, les bénévoles et les amateurs d'art.
Cette activité soutient les jeunes parents avec l’achat de matériel
dédié aux activités organisées par le groupe Sage-famille pour la
Maison de naissance de l’Estrie et les familles vulnérables.

Fondation Vitae

Anne-Marie Pitre-Joyal et Catherine Lacharité Mueller, comité Sagefamille; Lyne Castonguay, Maison de naissance de l'Estrie; Brigitte Lambert,
Fondation Vitae; Mylène Thiffault, artiste et bénévole; Lucie Massinon,
comité Sage-famille.

OES généreuse en Estrie!
En mars, Opération Enfant Soleil (OES) a remis 598 382 $ à
l'Hôpital Fleurimont pour la réalisation du pavillon Enfant-Soleil.
Ce partenaire majeur s’est engagé à hauteur de 10 M$ pour le
centre mère-enfant qui regroupera notamment les soins intensifs
pédiatriques, la pédopsychiatrie, la maternité et la néonatologie.
L’organisme a aussi octroyé 15 037 $ à l’Hôpital de Granby pour
contribuer à l’achat d’une table de réanimation assurant des
interventions plus rapides, efficaces et sécuritaires auprès des
nouveau-nés. Le MSSS a doublé ce montant.

Julie Di Tomasso,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Dans l'ordre habituel : Michel Pauzé et Céline Drouin, OES; Martin Clermont,
DG de la Fondation du CHUS; la Dre Thérèse Côté-Boileau, chef médical du
Département de pédiatrie; Patricia Gauthier, PDG du CIUSSS de l'Estrie –
CHUS; Chantal Gariépy, directrice du programme Jeunesse.
À l'avant, Olivier Couture, Enfant Soleil de l'Estrie.

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

Plan annuel 2019-2020
Le 3 avril, le conseil d’administration a adopté le nouveau plan
annuel de l’établissement, qui comporte sept grands objectifs et
16 indicateurs stratégiques.
Ce plan nous permet de concentrer nos efforts sur un nombre
restreint de grandes priorités (grands objectifs) qui ont été
identifiées en fonction des besoins des usagers et de la population,
des priorités du MSSS et des enjeux organisationnels.
Ces objectifs seront déclinés dans les directions et les efforts
de chaque équipe qui y contribue permettront d’avoir un impact
sur l’amélioration de nos opérations et le développement de
l’organisation.
Consultez le document dans l’intranet | Performance
organisationnelle | Système de gestion intégrée de la
performance (SGIP) | Planification stratégique annuelle |
Plan annuel 2019-2010.

Conseil d’administration
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Merci à tous ceux qui « bénévolent »
Cette année, dans une ambiance festive placée sous le
thème Et si on osait bénévoler!, le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS a reconnu l’apport inestimable de ses 1300
bénévoles, notamment 168 personnes qui cumulaient
5, 10 ou 15 ans et plus de bénévolat.
Avec nos précieux collaborateurs locaux, comme les
responsables de bénévoles et les intervenants en loisir,
nous avons tenu et harmonisé une dizaine d’activités
de reconnaissance dans les différents RLS, et ce, tout
en conservant les saveurs locales! Que ce soit, par
exemple, lors d’un repas dans nos installations ou à
l’extérieur, tous les bénévoles ont eu droit à une fête de
reconnaissance à la mesure de leur grande générosité.
À chacun des 168 bénévoles particulièrement honorés, nous avons
remis le trophée officiel intitulé « La flamme » à l’image de la
chaleur et du réconfort que les bénévoles apportent à la clientèle.
Nous souhaitons ainsi que nos bénévoles gardent leur belle
flamme!

La flamme de la bonté humaine peut être cachée,
mais elle ne peut jamais s’éteindre.

Trois façons simples de susciter
l’engagement des bénévoles :
- Accueillir avec un sourire
- Offrir du soutien
- Dire « merci »
MERCI AU PERSONNEL DE SON SOUTIEN
Bien que l’ensemble des bénévoles aient été
remerciés de leur grande contribution, nous tenons
à dire un énorme merci à l’ensemble du personnel qui accueille
et soutient les bénévoles au quotidien. Sans contredit, vous
contribuez à améliorer l’expérience vécue par les usagers et leurs
proches!
Plusieurs gestionnaires, membres de la direction ainsi que
représentants des comités des usagers se sont joints aux
collaborateurs locaux pour souligner l’implication des bénévoles et
les remercier lors de ces activités annuelles.

Isabelle Genest et Michèle Marcoux,

– Nelson Mandela

CHEFS DE SERVICE, SERVICE AUX BÉNÉVOLES

SÉANCES
D’INFORMATION
exclusivement pour vous

Toujours soucieux de vous accompagner, nous vous offrons des séances
d’information thématiques sur la sécurité financière, sans frais et sur les
lieux de votre travail.
Conçues spécialement et exclusivement pour le personnel des services
publics québécois, l’information divulguée est adaptée à votre réalité.
Découvrez les séances d’information offertes sans frais et inscrivez-vous
dès maintenant en ligne ! Faites vite, les places sont limitées.
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