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dermatologie! p. 5
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culturelles issues
de l’immigration
pages centrales
VIE AU TRAVAIL

Soins et services améliorés
pour les personnes réfugiées
En juin, la Fondation de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ) remettait la
subvention Pour mieux soigner, d’une valeur
de 225 000 $, au projet « Implantation d’une
intervention de soins infirmiers de proximité
innovante auprès des personnes réfugiées »
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
L’urgence est trop souvent la seule solution pour
ces nouveaux usagers qui attendent d’avoir un
médecin de famille. L’ajout de deux infirmières
de proximité (en intervention de quartier) et d’une
infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne (basée à la Clinique des réfugiés)
améliorera l’accès aux services.
Les infirmières exerceront leur plein champ
d’exercice, par exemple : évaluation et
planification des soins, enseignement,
communication et coordination des soins et
services. Dès cet automne, elles joindront l’équipe
offrant des services à la clientèle vulnérable
des quartiers visés. Cette équipe est composée

entre autres de travailleurs sociaux, médecins et
pharmaciens communautaires.
APPORT IMPORTANT DE LA RECHERCHE
Ce projet-pilote de deux ans résulte notamment
de la recherche menée par l'Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux
(IUPLSSS) et de la collaboration des partenaires
locaux en lien avec le multiculturalisme. Des
chercheurs de diverses universités procéderont
à une étude du projet, lequel pourrait s’adapter à
d’autres clientèles.

Dans ce numéro, voir notre dossier sur les
personnes immigrantes!

Les 36 finalistes
connus!
p. 15
VIE AU TRAVAIL

Priorités santé et
sécurité au travail
p. 19

Stéphanie Charest, chef de service à la Direction des soins infirmiers; Julie Laflamme, chef de service à la Direction des
services généraux; Julie Pearson, chef des services psychosociaux généraux; la Dre France Desjardins, cogestionnaire
à la Clinique des réfugiés et chercheuse à l'IUPLSSS; Lara Maillet, professeure et chercheuse à l’École nationale
d’administration publique (ENAP) ainsi que chercheuse à l’IUPLSSS. Absente : Johanne Déry, cochercheuse et
professeure à l’Université de Montréal.
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5%
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Âge moyen
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Les 0-17 ans
comptent pour

30 %

31 ans

72 %

s’installent à Sherbrooke
ou en Haute-Yamaska

des arrivants

15 %

s’établissent à Granby
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Les ressources humaines, priorité #1
Au moment où j’écris ces lignes, le beau temps semble enfin être
de la partie. J’espère que cet été qui a tardé à se manifester sera
une période de ressourcement pour chacun d’entre vous.
Lorsque vous lirez ce texte, certains d’entre vous auront reçu
la visite de vos gestionnaires, particulièrement des cadres
supérieurs, dans le cadre d’une tournée de Gemba. Sinon, vous
aurez probablement l’occasion de les croiser plus tard dans l’été.
Il s’agit pour l’équipe de direction d’une action prioritaire, car l’une
des priorités de la période estivale est la situation des ressources
humaines.

LES SERVICES AUX JEUNES
Les soins et services offerts aux jeunes et à leur famille sont
une autre priorité estivale. Le rapport d’enquête interne sur les
événements liés au décès d’une jeune fille de 7 ans à Granby en
avril a été déposé. Il en découle 14 recommandations regroupées
en trois grandes catégories : la main-d’œuvre, les communications
et la concertation ainsi que les mesures de contrôle et de vigie.
Sous réserve de la cellule de gestion stratégique du 21 juin,
la réalisation des étapes de notre plan d’action et le suivi des
recommandations de notre enquête interne font partie de nos
priorités.
LES AUTRES PRIORITÉS DE L’ÉTÉ
Les grands chantiers d’amélioration de la qualité, comme la
certification de l’établissement par Agrément Canada ou celle
des laboratoires par le Bureau de normalisation du Québec,
représentent la troisième priorité.
L’amélioration de l’accessibilité des services de première ligne,
dans tous nos champs d’activité, est la quatrième priorité pour
laquelle nous souhaitons commencer la réflexion.

Gemba?
Genba est une expression japonaise (transcrite
par les Occidentaux par Gemba) qui signifie
« là où se trouve la réalité ». C’est l’endroit où
la valeur ajoutée est créée, où les problèmes
apparaissent et où les solutions et les
meilleures idées sont trouvées. La marche
Gemba est une activité des gestionnaires qui
consiste à aller sur le terrain pour entendre
les équipes et chercher les occasions
d’amélioration.

Si les gestionnaires peuvent travailler à ces objectifs
d’amélioration continue issus de notre plan d’action 2019-2020,
c’est parce que nous pouvons compter sur votre engagement et
vos compétences pour prendre soin des usagers. Nous l’entendons
lors des visites sur le terrain que nous tenons depuis quatre mois :
vous aimez votre travail, vous avez à cœur le mieux-être des
usagers, vous êtes dédiés.
Vous êtes la force de notre réseau de la santé et des
services sociaux!

LES RESSOURCES HUMAINES
Ces dernières années, nous avons mis beaucoup d’effort sur le
recrutement, la dotation et la rétention. Force est d’admettre
que des efforts supplémentaires sont nécessaires sur d’autres
volets afin d’assurer la présence au travail de l’ensemble de nos
collègues.
Lever les irritants présents au quotidien, s’assurer d’un accueil
et d’une intégration optimaux de la relève, penser le déploiement
d’outils de travail afin de créer de la valeur en favorisant
votre présence auprès des usagers ainsi que vous permettre
d’échanger régulièrement avec nous sont, notamment, des actions
incontournables pour les prochains mois.
Nous savons que vous avez de bonnes idées à nous soumettre.
Vous êtes les experts de vos processus, environnement et
conditions de travail. Nous allons donc vers vous pour prendre
de vos nouvelles, entendre vos commentaires et perceptions sur
l’organisation de travail dans votre équipe, vos bons coups pour
améliorer l’expérience des usagers, vos défis, etc.

Stéphane Tremblay,
PDG

Au nom des membres de la Direction générale,
Rémi Brassard, Robin-Marie Coleman et
moi-même, je vous souhaite de belles vacances,
un bel été à la hauteur de vos attentes.
Reposez-vous, amusez-vous, vous le méritez.
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Obtenir de la rétroaction,
c'est agir POUR et AVEC l’usager
Recueillir et considérer la voix des usagers
est essentiel pour améliorer la qualité
des soins et services. Facile à dire, mais
pas nécessairement à faire! Souvent, les
usagers n’osent pas s’exprimer, car ils ne
sont pas habitués à donner leur point de
vue. Voici quelques pistes pour favoriser de
tels échanges.

- Comment ça se déroule depuis
votre arrivée?
- Qu’est-ce qui vous préoccupe, quelles
sont vos questions en ce moment?
• Demander à la fois ce qu’ils aiment et
ce qu’ils voudraient qu’on améliore.
- Si vous aviez une baguette magique, que
voudriez-vous changer?

GESTES SIMPLES POUR CRÉER
UN CLIMAT D’OUVERTURE
• S’asseoir et favoriser le contact visuel.
• Mettre à l’aise et créer un lien de
confiance.

En terminant, gardez à l’esprit qu’il existe
une multitude d’expériences différentes et
qu’aucun individu ne peut être représentatif
de l’ensemble des usagers. C’est pourquoi
il importe de s’adresser à des usagers aux
profils diversifiés.

- De quelle région venez-vous?
- Qu’est-ce qui vous amène ici?
• Expliquer brièvement l’utilité de la
démarche.
• Poser des questions ouvertes.
- Parlez-moi de votre parcours de soins et
services jusqu’à maintenant.

des usagers et proches dans le cadre
d’exercices de traceurs : « Certains
usagers peuvent craindre des représailles
s’ils nomment des difficultés, mais dès
qu’ils comprennent qu’on veut s’améliorer,
ils sont à l’aise d’émettre leur avis.
Les entrevues individuelles complètent
bien les informations obtenues lors des
sondages à la clientèle, et il est important
de démontrer une culture d’ouverture qui
considère la voix des usagers. Agrément
Canada l’a bien compris et il nous faut
poursuivre cela de notre côté. »

Brigitte Pinsonneault, infirmière clinicienne
en santé mentale, partage ce qu’elle
retient de ses récentes rencontres avec

Équipe expérience usager
COLLABORATION DE BRIGITTE PINSONNEAULT,
INFIRMIÈRE CLINICIENNE EN SANTÉ MENTALE

Haute-Yamaska : 2e reconnaissance AMPROob
en deux ans!
Pour une deuxième année consécutive (2017 et 2018), l’Hôpital
de Granby a obtenu le prix AMPROob (Approche multidisciplinaire
en prévention des risques obstétricaux). Ce prix souligne
l’engagement et la passion de l’équipe de maternité qui s’est
investie dans le programme AMPROob en organisant des

formations, des exercices d’urgence ou de compétences, des
ateliers et des ACE (actions pour consolider l’éducation).
Chacune de ces activités devait atteindre un taux de 80 % de
participation. Ce taux a été dépassé pour l’ensemble d’entre
elles, dont la journée de formation annuelle. À noter que le
programme AMPROob se poursuit à Granby depuis 10 ans même
si le MSSS avait fait une pause il y a quelques années. Un signe du
dynamisme de l’équipe, reconnu par les représentants nationaux
du programme!
UNE VISIBILITÉ À L’INTERNATIONAL
Un AMPROob spécial urgence a même été exporté à l’urgence de
l’Hôpital de Granby afin d’augmenter la sécurité des mères s’y
présentant. Ce modèle unique a été présenté à la 17e Semaine du
Réseau Mère-Enfant de la Francophonie en main dernier au Liban.
Merci à toute l’équipe clinique et médicale de maternité : vous
avez de quoi être fières de ce travail en interdisciplinarité et de
cet engagement constant vers l’excellence de vos pratiques. Merci
aussi de placer les familles au centre de vos décisions.

Équipe de base AMPROob de la Haute-Yamaska : Marie Pierre Calloo, inf.;
Sonya Tétreault, s.-f.; Sandy Antaya, inf.; Andrée-Anne Miquelon, inf.; les
Dres Christelle Royer, Alexandra Ferland Dorval et Marie-France Ouellet;
Stéphanie Dubé, inf.; Nathalie Cabana, chef de service; Dajana Gostic, inf.
Absentes : les Dres Marie-Claude Bouchard et Marie-Claude Bussières,
gynécologues; les Dres Sonia Fryer et Élisabeth Tanguay; Nicole Yelle, inf.
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Nathalie Cabana,
CHEF DE SERVICE MATERNITÉ, NÉONATOLOGIE, PÉDIATRIE (HY)

Dre Christelle Royer,
MÉDECIN ACCOUCHEUR
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Éruption de bonnes nouvelles en dermatologie!
L’équipe de dermatologie composait avec un bris de service en 2015 et une pénurie relative au printemps 2018.
Aujourd’hui, l’accessibilité à ses soins et services se régénère progressivement sur le territoire.
11 DERMATOLOGUES
Grâce à un nouveau mécanisme d’accès ainsi
qu’à l’arrivée de trois dermatologues, le Service
de dermatologie peut maintenant compter sur 11
dermatologues (dont huit en milieu hospitalier) :
trois à Granby, une à Magog et sept à Sherbrooke.
CENTRE DE RÉPARTITION DES DEMANDES DE
SERVICES (CRDS)

d’un plus grand nombre d’usagers par jour. « Ces
deux projets ont été réalisés grâce au travail
acharné du personnel de soutien et de l’équipe
de dermatologie. Le renfort des bénévoles et les
campagnes de financement de la Fondation du CHUS
ont aussi permis d’équiper les salles afin d’offrir un
service de qualité », précise la Dre Fernandes.
Par sa disponibilité téléphonique et l’instauration
de divers programmes d’enseignement (école
de psoriasis et d’eczéma, programmes pour les
maladies de peau graves, etc.), l’infirmière a ouvert
la porte à une nouvelle forme de soutien.

Depuis mars 2019, les demandes de prise en charge
Dre Carolina Fernandes
en dermatologie sont traitées par le CRDS. « C’est
beaucoup plus facile pour les usagers, qui auparavant
cherchaient eux-mêmes un dermatologue, explique la Dre Carolina Sa présence procure également du temps à l’équipe afin de
Fernandes, chef du Service de dermatologie.
renforcer la collaboration avec la première ligne. Notamment avec
Le médecin référent envoie la requête au CRDS, qui gère une seule la création d’un guide de début de traitement pour les maladies de
liste régionale. »
peau graves et d’un programme d’enseignement auprès des GMF,
INFIRMIÈRE CLINICIENNE ET AJOUT DE SALLES
L’arrivée d’une infirmière clinicienne et l’ouverture de cinq
nouvelles salles à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke favorisent l’accueil

débutant à l’été 2019.

Jasmine Rondeau,
STAGIAIRE EN COMMUNICATION

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Soins d’hygiène
en CHSLD
Au secours, M. Giguère ne veut pas être lavé! Le Code civil dit
qu’il n’est pas requis d’obtenir une autorisation du tribunal pour
prodiguer des soins d’hygiène à un majeur inapte qui les refuse.
Le consentement du représentant suffit.

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER
LA VIE...

Cela ne veut pas dire qu’on doive utiliser la force pour contraindre
un usager à recevoir les soins, à moins que sa vie ou son intégrité
soit menacée. Voici quelques pistes pour concilier le respect de la
personne et la protection de sa santé :
• respecter le refus si les soins ne sont pas essentiels pour
protéger l’intégrité de l’usager;
• envisager d’autres façons de donner le soin ou en revoir la
fréquence;
• offrir le soin à un moment ultérieur de la journée;
• partager les stratégies d’un collègue qui y parvient plus
facilement;
• tenir compte des préférences de l’usager et impliquer les
proches (présence d’une personne significative, discours
apaisant, musique douce, etc.);
• informer le représentant et convenir d’un plan d’intervention,
incluant les moyens utilisés pour donner un soin essentiel.
Pour du soutien à la réflexion éthique : intranet | Espace
Employés | Éthique | Comité d’éthique clinique et
organisationnelle | Demande de consultation.

Comité d’éthique clinique et organisationnelle

A.R.Turgeon a plus de 30 ans d’expérience
dans la vente et l’installation de portes et fenêtres
et en rénovation.
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
magog@arturgeon.com

617, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S4
Tél. : 819 843-4242
819 564-3100
R.B.Q. 8112-4513-45
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Réédition du cadre de référence
en soins de plaies
L’équipe de stomothérapie du CIUSSS de l’Estrie − CHUS a le
plaisir d’annoncer la réédition de son Cadre de référence en soins
de plaies chroniques Aidez-moi, s’il-vous-plaie! Après plus de deux

années de travail avec la participation de différents partenaires,
l’outil de référence est maintenant disponible.
Le cadre offre à l’ensemble des infirmières et des autres
professionnels de la santé un document de référence sur les
soins et traitements de plaies chroniques, basé sur des résultats
probants et les pratiques exemplaires. Il se concentre sur trois
types de plaies chroniques chez l’adulte : ulcères des membres
inférieurs, ulcères du pied diabétique et lésions de pression.
Le cadre comprend douze fascicules, quatre démarches cliniques,
cinq arbres de décision en lien avec chaque démarche de soins,
trois brochures d’enseignement destinées à informer l’usager sur
les mesures à prendre pour prévenir une récidive de sa plaie, ainsi
qu’un outil synthèse comme aide-mémoire.
Pour consultation : intranet | Page d’accueil | Liens rapides |
Méthodes de soins.

Le lancement officiel de la réédition du cadre de référence en soins de plaies
a eu lieu le 22 mai dernier en présence de tous les collaborateurs.
De gauche à droite : Sabrina Lapointe, Julie Gladu, Émilie Thériault-Gervais,
Sonia Lepire, Hélène Bouchard, Mélanie Paquette, Anne-Marie Lanciaux,
Stéphanie Laferrière, Pauline Lemire, Josée Morin, Maude Beaudry,
Alexandra Théberge, Anik Belleville et Pascale Labonté.

Pour en obtenir un exemplaire : Sébastien Masse-Beriault, poste
28054

Émilie Thériault-Gervais,
CHEF DE SERVICE
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Primeur aux soins intensifs
L’équipe des soins intensifs salue le travail exceptionnel de l’équipe
informatique Ariane qui a développé un outil permettant le calcul
automatique de scores pronostiques, incluant les scores APACHE II
et SOFA.
Cette innovation est née à la suite d’un rapport publié en août 2018
par l’Institut national d'excellence en santé et services sociaux
(INESSS). Ce rapport demandait aux unités de soins intensifs du
Québec de produire des données fiables sur 19 indicateurs-qualité
(mortalité, durée de séjour, taux de complications de cathéter, délai
d’admission).

produire des statistiques avancées fiables sur le fonctionnement
de nos unités. Ces données sont cruciales dans la production
d’indicateurs-qualité, comme demandé par l’INESSS.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est le premier au Québec à produire
ces indicateurs prospectivement, et en continu. Une belle visibilité
pour notre milieu. Bravo à l’équipe!

Dr Michael Mayette,
INTENSIVISTE

Un défi considérable puisque, pour comparer les unités de soins
intensifs entre elles, il est essentiel de « normaliser » ces taux, en
fonction d’un score de sévérité uniforme à l’ensemble des patients.
Le score le plus connu pour y arriver est le score APACHE II,
fréquemment utilisé en recherche. Son calcul pour chaque patient
est long et ardu, car il se base sur 16 variables physiologiques
et de laboratoire auxquelles sont attribuées des points selon la
gravité du patient. Le score SOFA, quant à lui, quantifie la sévérité
des défaillances d’organes chaque jour durant un séjour aux soins
intensifs.
BRAVO JEAN ET MÉLANIE!
L’équipe Ariane, plus spécifiquement Jean Corbeil (analyste
informatique) et Mélanie Boisvert (conseillère cadre), a réalisé
dans un délai très court un outil informatique permettant de
calculer en temps réel les scores APACHE II et SOFA pour
l’ensemble des patients des soins intensifs. Ce qui permet de
VOL.4 | NO 4 | JUILLET 2019

Mélanie Boisvert, conseillère cadre et Jean Corbeil, analyste informatique.
Tous deux font partie de l’équipe Ariane.
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1re Journée scientifique en cancérologie
pulmonaire : franc succès!
Dans le cadre de l’entente de collaboration entre l’Estrie et
la Montérégie concernant la lutte au cancer pulmonaire, une
première journée de formation scientifique commune a été
initiée. Elle s’est tenue le 24 avril au Château Bromont. Le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS était l’hôte de l’événement, avec un comité
organisateur et scientifique composé de nos leaders cliniques
locaux en cancer pulmonaire.

QUELQUE 130 PARTICIPANTS!
Cette journée de formation accréditée par l’Université de
Sherbrooke s’adressait à de multiples intervenants : médecins
de première ligne ou en spécialité, infirmières, professionnels de
la santé, technologues et gestionnaires. Près de 130 personnes
y ont assisté. Cet événement a même joint des professionnels du
Saguenay, de la région montréalaise et de l’Outaouais.
La programmation regroupait dix sujets d’actualité variés touchant
toute la trajectoire de soins et services en cancérologie. Plusieurs
participants nous ont fait savoir qu’ils sont repartis avec un fin
aiguillage de leur expertise à mettre rapidement en pratique, ou
encore avec une sensibilisation accrue face aux besoins de cette
clientèle. Des exposants ont soutenu l’événement et permis des
échanges personnalisés auprès des participants.
L’évaluation postévénement nous motive à préparer une deuxième
édition. Cette formation scientifique est visée dans un cycle
récurrent d’organisation, tous les deux ans.

Les Drs Carl Bromwich, médecin en soins palliatifs, Dominique Toupin,
hémato-oncologue et Myriam Bouchard, radio-oncologue et responsable du
comité scientifique de cette journée de formation. Tous trois sont du CIUSSS
de l'Estrie – CHUS.

Le succès de l’événement repose sur la précieuse collaboration
du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) qui nous a
grandement appuyés. Nous le remercions chaleureusement.

Le comité organisateur

LA PAROLE AUX USAGERS
Pour Josée-Amélie Adam, gestionnaire de cas
Quand on devient aidant naturel, on ne sait pas
dans quoi on s’embarque. On entend toutes
sortes d’histoires, souvent plus horribles les unes
que les autres, concernant le personnel du réseau
avec lequel nous aurons à transiger.
Mais nous, notre expérience a été positive. De l’évaluation au
placement en CHSLD de ma tante, chacune des personnes
rencontrées a été un plus dans notre vie.
Ma mère, ma sœur et moi tenons à faire part de nos remerciements
de façon officielle à Josée-Amélie Adam qui, au cours des dernières
années, nous a accompagnées, écoutées et conseillées tout en
respectant notre libre arbitre. Nous aurions été perdues sans son
aide dans certains passages plus difficiles. Ce fut vraiment apprécié.
Je voudrais aussi remercier, au nom de ceux qui ne le font pas, tous
les membres des réseaux qui travaillent fort, souvent dans l’ombre.
Il ne faut pas lâcher et je voudrais leur retourner un conseil que nous
avons reçu en tant que clientes : PRENEZ SOIN DE VOUS!
On a besoin d’eux en santé tant physique que mentale.
Encore une fois : merci!!!

Colette Beaudoin ,

En vedette: Notre collection exclusive Marie-Sophie Dion fabriquée à Montréal
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Le bouche-à-oreille, moteur de recrutement
de bénévoles!
POURQUOI S’ENGAGER AU CIUSSS
DE L’ESTRIE – CHUS?

De nombreuses raisons motivent notre
décision de faire du bénévolat. Le plaisir,
le renforcement de l’estime de soi ou le
désir de connaître d’autres personnes sont
les raisons personnelles les plus souvent
mentionnées.
Au plan professionnel, la préparation au
monde du travail, le développement de
compétences nouvelles ou une exigence
scolaire poussent les gens vers le
bénévolat. Enfin, faire partie de ceux qui
travaillent à améliorer les choses, exprimer
son intérêt à l'égard d’une cause ou
participer au mieux-être de la collectivité
peuvent aussi être des raisons sociales
suffisamment fortes pour justifier qu’un
individu donne de son temps.
Et qu'est-ce qui pousse les individus à
choisir une organisation plutôt qu’un autre?
Croyez-le ou non, c’est le bouche-à-oreille!
Selon certaines statistiques :

Facile de répondre à cette question! Pour
l’accueil, le soutien, la reconnaissance et
le développement des compétences. Ne
sous-estimons pas le bouche-à-oreille et
AIDONS-NOUS à recruter de nouvelles
personnes en parlant positivement de notre
milieu de travail à notre entourage!
• la façon la plus courante dont les
bénévoles ont entendu parler d’une
possibilité de faire du bénévolat était le
bouche-à-oreille;
• 48 % des bénévoles font du bénévolat
dans une organisation spécifique parce
qu’ils ont des amis impliqués;

Informations sur les possibilités
de bénévolat
benevolat.cuissse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Isabelle Genest et Michèle Marcoux,
CHEFS DE SERVICE
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS ET SERVICES

• 45 % des gens ne faisant pas de
bénévolat ont expliqué tout simplement
que personne ne leur avait demandé.

Comité aviseur régional
pour la communauté anglophone
Le 13 juin dernier, le conseil
d’administration (C. A.) du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS adoptait la composition du
comité aviseur régional prévu par le MSSS
pour la communauté anglophone. En
font partie, outre le PDG et la conseillère
cadre à la coordination des services à la
population d’expression anglaise, neuf
personnes issues d’organismes de la
population en contact avec cette clientèle.
Le comité aviseur régional a notamment
pour mandat d’assurer au C. A. que
l’établissement détient un programme
d’accès aux services de santé et services
sociaux en langue anglaise. L’objectif du
programme est d’offrir à ces usagers une
gamme de services dispensés en anglais
dans leur localité, leur région ou, le cas
échéant, dans une autre région.
Cet automne, le comité aviseur régional
aura la tâche d’analyser et de donner son
avis sur le programme d’accès proposé
par les directions concernées, et de le faire
adopter par le conseil d’administration. Le
C. A. transmettra ensuite cette proposition
au MSSS en vue d’une approbation
gouvernementale avant le 15 décembre
prochain.
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Le droit de recevoir des
services en langue anglaise
Toute personne d’expression
anglaise a le droit de recevoir
en langue anglaise des services
de santé et des services
sociaux, compte tenu de
l’organisation et des ressources
humaines, matérielles et
financières des établissements
qui dispensent ces services et
dans la mesure où le prévoit
un programme d’accès visé à
l’article 348.
- LSSS, 1991, c. 42, a. 15.
UNE VIGIE SUR L’OFFRE DE SERVICES
Le comité exerce également un rôle de
vigie sur les soins et services offerts en
langue anglaise dans notre établissement.
Ces derniers mois, pour s’assurer de
répondre aux besoins, chaque direction a
fait l’inventaire de ses services accessibles

en langue anglaise. Une analyse sera
maintenant effectuée sur les écarts à
combler pour atteindre les objectifs d’accès
et de continuité, de même que sur les
solutions à envisager. Nous vous tiendrons
au courant!

Émilie Kahr,
CONSEILLÈRE CADRE - COORDINATION DES
SERVICES À LA POPULATION D'EXPRESSION
ANGLAISE ET PARTENARIATS AVEC LES COMITÉS
DES USAGERS ET DES RÉSIDENTS
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Utilité et bref rappel des signes AINÉES
Les signes vitaux gériatriques, appelés
signes AINÉES, ont la même utilité que
les signes vitaux. Ils ciblent divers aspects
de la santé à évaluer et surveiller chez la
personne âgée.
Lorsqu’on évalue des signes de déclin
fonctionnel chez un aîné, on doit mettre
en place des interventions afin de rétablir
son état de base. Et réévaluer en utilisant à
nouveau les signes AINÉES.
Les signes AINÉES peuvent être utilisés
par l’équipe interprofessionnelle. Ils
encouragent une approche moins centrée
sur la maladie ou la raison d’admission.
Ils permettent d’avoir une vue d’ensemble
de la personne, mais aussi de vite détecter
une détérioration - par exemple une
infection - qui peut ne pas présenter les
signes et symptômes habituels.
L’outil assure un langage commun qui
contribue au transfert d’informations et à
la continuité des soins. Son utilisation est
relativement simple, elle aide à structurer
notre pensée lorsqu’on a à évaluer,
observer et parler d’une personne âgée.
Intégrez-les à votre routine de travail!

BON COUP À MAGOG!

Évaluation

signes AINÉES

Risques + Interventions préventives

A
I
N
É
E
S

Autonomie AVQ/Mobilité
Risque d’un syndrome d’immobilisation
Risque de chute
• Stimuler AVQ « Ne pas faire à la place de »
• Mobiliser q 2 h si alité, lever au fauteuil T.I.D.
• Programme de mobilité préventif

Intégrité de la peau
Risque de développer une plaie de pression
• Selon échelle de Braden q 24 h soins intensifs et urgence
q 48 h unités
• Appliquer mesures préventives selon échelle de Braden
• Surveiller sites q 8 h : sacrum, talons, ischions,
malléoles, trochanters

Nutrition/Hydratation
Risque de dénutrition : perte de poids > 2 % par semaine
Risque de déshydratation : muqueuses ou langue sèches
Risque de dysphagie
• Stimuler l’hydratation > 1500 ml par 24 h sauf si restriction

Élimination
Risque d’incontinence/globe vésical
Risque de constipation/fécalome
• Horaire d’élimination/habitudes de vie
• Horaire mictionnel q 2-3 h (toilette ou chaise d’aisance)
• Favoriser le maintien de la continence
(éviter la culotte d’incontinence)

État cognitif/Comportement
Risque de délirium/agitation dans les démences
• Lunettes et appareils auditifs
• Orientation : temps, espace et personnes à chaque visite
• Encourager la présence/participation de la famille
• S'assurer que les besoins de base de la personne
soient comblés

Sommeil
Risque d’insomnie
• Demander si la personne prend des somnifères, le noter
au dossier et aviser le médecin
• Sieste maximale de 45 minutes le jour, avant 14 h 30
• Offrir des moyens non pharmacologiques pour favoriser le
sommeil (boissons chaudes, musique, etc.)
• Réduire le bruit, veilleuse, etc.

AINÉES de mon patient avant, depuis l’admission?
Impact de la douleur, anxiété, etc. sur les signes AINÉES?
L’environnement est-il facilitateur ou contraignant?
Avec la permission des auteures Sylvie Lafrenière M. Sc.inf., et Dre Anick Dupras CHUM – Projet OPTIMAH.
Adapté et traduit de l’acronyme SPICES par le CHUM avec la permission de l’auteure : Terry Fulmer (2007).

Afin de joindre l’utile à l’agréable, l’unité de
médecine de l’hôpital de Memphrémagog
encourage les visiteurs à accompagner
l’usager pendant les périodes de marche
au corridor.
« Ce changement s’installe tranquillement.
Il y a encore beaucoup de travail à faire
pour inverser l’idée répandue que l’usager
doit se reposer quand il est hospitalisé.
Nous avons ajouté une colonne dans notre
tableau de marche afin de compiler la
contribution de la famille. Cela démontre
notre ouverture à l’impliquer dans les
soins à son proche », relate Claude
Vankerckhoven, chef service de l’unité
de médecine.
Une façon simple de joindre deux grands
objectifs : favoriser la mobilité des usagers
tout en intégrant la famille et les proches.
Bravo!

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

GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

Le pharmacien
et l'AMM
Le pharmacien est impliqué assez tôt dans le processus d’aide
médicale à mourir (AMM), pour s'assurer que le patient puisse
recevoir son soin dans les délais souhaités.
Il conseille d’abord le médecin dans le choix des médicaments
et des doses à utiliser en fonction de l’état de l’usager, ses
allergies et sa médication actuelle. Il coordonne la préparation
des trousses contenant les médicaments pour l’AMM, remet et
explique le contenu au médecin qui en fera l’administration. Il
peut également donner de l’information au personnel infirmier qui
assiste le médecin lors de l’AMM.
Le pharmacien récupère les trousses après le soin et s'assure si
nécessaire de détruire les médicaments non utilisés, et cela en
présence du médecin. Finalement, il a la responsabilité légale de
remplir les formulaires obligatoires fédéral et provincial sur le
service de l'AMM.
Besoin du soutien de la pharmacie 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 offrant des soins d’aide médicale à
mourir.

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS)
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Projet balconnières
à Asbestos!
Pour une 9e année, la Ville d'Asbestos, en collaboration avec
l'Office municipal d’habitation des Sources, le Service budgétaire
populaire des Sources, les Partenaires pour la petite enfance, la
Maison des familles FamillAction, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et le Carrefour jeunesse-emploi, réalise le projet balconnières à
Asbestos.
Une horticultrice
permet aux
résidents des
quartiers ciblés
de confectionner
des balconnières
en y incluant
fruits, légumes
et fines herbes.
Des recettes
Devant : Nathalie Durocher et Caroline Payer,
directrice de la Maison des familles Famillaction
sont également
présentées pour
sensibiliser les participants à bien s’alimenter avec les produits
du jardin. Une belle initiative pour fleurir la ville et manger plus
sainement!

Nouveau service
d’urgence
psychosociale
à la Pommeraie
En plus de l’Info-Social, les personnes vivant une crise
psychosociale dans le RLS de la Pommeraie ont désormais un
autre filet de sécurité. Il s’agit de l’urgence détresse la Pommeraie,
accessible 24/7 par le biais de l’Info-Social.
En cas de situation urgente, à des moments où les services
réguliers sont fermés, un intervenant de garde peut se déplacer
pour aller aider la personne en crise, là où elle se trouve, afin de la
protéger et de protéger ses proches. Cette intervention immédiate
vise à désamorcer la crise, stabiliser l’état de l’usager et évaluer la
dangerosité de la situation.
Ce sont 17 employés qui forment cette nouvelle équipe sous
la responsabilité de Pâquerette Gendron, chef de service à la
Direction des services généraux. Les gestionnaires du RLS de
la Pommeraie, les directions de soutien, l’équipe des relations
de travail et la partie syndicale ont collaboré aux travaux pour le
déploiement du nouveau service. Bravo et merci à tous!

Nathalie Durocher,

Marie-France Beauregard,

ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

COORDONNATRICE DU RÉSEAU TERRITORIAL
DE SERVICES PSYCHOSOCIAUX GÉNÉRAUX
ET PROFESSIONNELS EN GMF

Les Voies liées : de la
musique en cadeau

Bébé Trucs
fait peau neuve!

Le 1er mai dernier, quatre jeunes auteurs-compositeurs-interprètes
ont donné des spectacles musicaux dans les CHSLD de Granby. Ils
y ont repris des chansons françaises bien connues, en plus d’offrir
une chanson personnalisée pour un résident qui avait accepté de
partager son parcours de vie.

L'atelier Bébé Trucs de Sherbrooke a maintenant de nouveaux
espaces! Un sondage auprès de la clientèle et du personnel a été
mené pour s’assurer de répondre aux besoins de tous. Un comité
de travail a aussi été formé (personnel du programme jeunesse,
chargée de projet, conseillère en communication, gestionnaire et
cogestionnaire médicale, parents utilisateurs). Bravo pour ce beau
projet, un plus pour notre clientèle!

C’est Olivier Chagnon,
animateur de radio et directeur
artistique dans la région de
Granby, qui a initié le projet. La
Ville de Granby s’y est engagée
à titre de partenaire financier.
Louis Chagnon, le père
d’Olivier, occupe le poste de
Derrière : Louis Chagnon, technicien en
technicien en loisirs au Centre loisirs au Centre d'hébergement Villad’hébergement Villa-Bonheur.
Bonheur. Devant : Olivier Chagnon;
Il a facilité les liens et proposé M. Bélanger, résident; Karolan Boily,
auteure-compositrice-interprète
cette activité à la Direction
du programme de soutien à
l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA).
Les collègues techniciens en loisirs des autres CHSLD de Granby
se sont aussi investis dans la réussite de cette initiative culturelle,
qui a créé une jolie rencontre entre la jeunesse et les personnes
âgées.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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Julie Di Tomasso,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

DOSSIER en VIEtrine
Nos communautés culturelles issues de l’immigration
Le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS compte 21 4451 membres de communautés culturelles issues de
l’immigration. C’est 5 % de notre population. On les trouve surtout à Sherbrooke, Magog et Granby. Quels sont les
besoins particuliers de cette clientèle économiquement défavorisée et en croissance constante? Et que fait-on pour
y répondre?
En 2016, la Direction de santé
publique produisait le rapport
Mieux répondre aux besoins
des communautés linguistiques
et culturelles de l’Estrie2. On
y apprenait notamment que
les réfugiés étaient à risque
de maladies infectieuses
(tuberculose, paludisme, hépatite
Lyne Cardinal, directrice
B, etc.), de maladies chroniques
des services généraux
(maladies cardiovasculaires,
affections pulmonaires et diabète) ainsi que de problèmes
psychosociaux et de santé mentale (dépression et syndrome de
stress post-traumatique).

PLUSIEURS TYPES D’IMMIGRANTS AU QUÉBEC
Réfugiés pris en charge par l’état : parrainés
par le gouvernement. Ils sont résidents
permanents dès leur arrivée.
Réfugiés parrainés en privé : par l'église,
une association ou la famille établie au
Québec. Ils ont aussi un statut de résident
permanent.
Immigrants demandant un statut de réfugié :
à leur arrivée ou en cour de séjour, ils
revendiquent le statut de réfugié auprès du
gouvernement canadien.

« Il reste des écarts à combler entre les besoins et la réponse
aux besoins. Nous avons commencé à dresser un état de
situation afin de cibler des éléments précis. Nous avons aussi
relancé le comité CCCCI (voir encadré) qui nous aiguillera pour
bien adapter notre offre de services. C’est un atout important »,
indique Lyne Cardinal, directrice des services généraux.

Étudiants étrangers et immigrants
socioéconomiques (travailleurs, gens
d'affaires, investisseurs).

LA BARRIÈRE DE LANGUE, ENJEU CRUCIAL
« Les nouveaux arrivants ne peuvent même pas appeler le 811
ou le 911, car personne ne les comprendra. Pour éviter qu’ils
ne s’isolent – la pire situation – nous assurons une présence
constante dans la communauté grâce à différents programmes :
intervention de quartier, cliniques des réfugiés, soutien
psychosocial aux familles, etc. »

Le CCCCI
Le comité consultatif communautés culturelles
immigrantes (CCCCI) conseille l’établissement
quant aux besoins de cette clientèle. Différents
représentants en font partie : soins généraux,
jeunesse, santé publique, recherche, services
psychosociaux, santé mentale, soins médicaux.
Le Service d’aide aux Néo-Canadiens et
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
sont aussi présents.

Par ailleurs, ces usagers doivent pouvoir prendre des décisions
éclairées lors d’un épisode de soins. La mise à contribution des
interprètes est donc incontournable, comme les programmes
de francisation offerts par le Service d’aide aux Néo-Canadiens
(SANC) et Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY).
« Chaque année, nous faisons 10 000 demandes d’interprètes au
SANC et au SERY. Notamment pour le volet jeunesse, maternité
et aux urgences. Nous avons aussi créé divers outils pour
faciliter la communication (voir autre article dans ce dossier). La
langue demeure un enjeu quotidien. »

1

: 2016, Direction de santé publique

: santeestrie.qc.ca | Médias, publications | Santé publique | Portraits de la population |
Minorités linguistiques et culturelles
2

FAIRE ÉQUIPE AVEC LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Outre le SANC et le SERY, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est en
contact régulier avec les associations interculturelles, les tables
de concertation des RLS, l’Association éducative transculturelle
(AET) et l’Église syriaque de Sherbrooke. Ces organismes
identifient notamment la clientèle vulnérable afin qu’elle soit vue
par les professionnels des cliniques des réfugiés.

Dossier préparé par le Service
des communications.
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La Clinique des réfugiés
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS compte deux cliniques de réfugiés.
Celle de Sherbrooke a vu le jour en 2009 à titre de projetpilote. Celle de Granby a ouvert ses portes en 2012, à la suite
des recommandations du gouvernement. En tout, il existe 14
cliniques des réfugiés au Québec.

La Clinique offre aux réfugiés un point
d’ancrage dans le système de santé et un
départ optimal dans leur nouveau milieu
de vie.
UN MEILLEUR ACCUEIL DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
Le mandat de la Clinique est d’offrir aux réfugiés, à leur arrivée,
une évaluation de leur état de santé physique et psychologique.
Au besoin, elle les oriente vers les services nécessaires
(ex. : vaccination, services intégrés en périnatalité, etc.). Ces
personnes doivent entreprendre les mêmes démarches que les
Québécois afin d’avoir accès à un médecin de famille.

L’arrivée de réfugiés est très variable
d’une année à l’autre :
•

909 en 2017-2018 (832 à Sherbrooke
et 77 à Granby)

•

657 en 2018-2019 (573 à Sherbrooke
et 84 à Granby)

Ma famille et moi sommes originaires d’Iraq et avons transité
par la Turquie. Nous sommes arrivés au Canada le 7 mars 2017.
Le Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC) nous a accueillis
dès notre arrivée. Les premières semaines sont difficiles, car il
nous faut un logement, de la nourriture, aller à différents endroits
(banque, école, pharmacie, etc.), mais le SANC nous a facilité toutes
ces démarches. Lors de notre visite à la clinique des réfugiés, nous
avons eu droit à des interprètes. Sans eux, notre intégration aurait
été plus difficile.
- Ahmad Talib Hassan Al-Naaeemi, réfugié

L’équipe de la Clinique comprend des médecins, infirmières
cliniciennes, travailleuses sociales, une nutritionniste et
une agente administrative. Bonne nouvelle, une infirmière
praticienne spécialisée en soins de première ligne viendra
joindre l’équipe à l'automne 2019 (article en page couverture du
journal).
Des membres de l’équipe de la Clinique des réfugiés de Sherbrooke, qui
fête ses 10 ans cette année.

L’analyse et l’évaluation des besoins
PLUS DE LISTE D’ATTENTE!

Démunis à plusieurs égards, les
réfugiés risquent de présenter des
problèmes de santé physique et
psychosociale en raison des conditions
de vie de leur pays d’origine. Ils ont
donc besoin d’être vus rapidement.
La Clinique des réfugiés leur offre des
services en deux étapes :

En 2016, l’arrivée massive de Syriens
et l’augmentation du nombre de
réfugiés à Sherbrooke ont eu un
impact considérable sur l’offre de
services à la clinique.

• une analyse du besoin et de la
demande dans les 10 jours suivant leur arrivée;
• une évaluation du bien-être et de l’état de santé physique à
30 jours.
L’analyse et l’évaluation sont réalisées et complétées lors d’une
rencontre avec un professionnel. Au besoin, ils seront dirigés
vers les différents services de santé (dépistage, vaccination,
évaluation psychosociale, etc.).
« Tous les réfugiés doivent passer à la clinique. Nous évaluons,
entre autres, les traumatismes physiques et psychologiques,
les carences et les pathologies de chaque enfant et adulte. Par
exemple, un test de la vue et un examen dentaire sont effectués
par une infirmière. Au besoin, elle les réfère à un dentiste ou un
optométriste », souligne Marie-Pierre Beaudoin, travailleuse
sociale à la Clinique des réfugiés de Sherbrooke.
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« Ce phénomène s’est traduit par une
liste d’attente de plus de 600 réfugiés.
La première rencontre dans les 10 jours n’était pas toujours
possible : certains réfugiés ont dû attendre des mois leur premier
rendez-vous. Mais en 2018, grâce au travail exemplaire de tous
les membres de l’équipe, nous avons réussi à la résorber »,
explique Lyne Cardinal, directrice des services généraux.

Responsabilité populationnelle
En 2017, dans un souci d'adaptation
des services et de réponse aux besoins
particuliers, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS
s’est doté d’une politique en matière
de responsabilité populationnelle et
développement des communautés (# B100POL-01). Vous la trouverez dans l’intranet
| CIUSSS de l'Estrie – CHUS | Règlements,
politiques, directives et procédures.
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Des services au cœur de la communauté
DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS

L’intervention de quartier est un service
d’intervention de proximité qui vise à
améliorer les conditions et la qualité de
vie des citoyens issus de deux quartiers
défavorisés de Sherbrooke (Ascot et
Jardins-Fleuris). Ces quartiers où une
grande partie des personnes immigrées
s’installe.

Des professionnels de la santé du réseau
sont également associés aux intervenants
de quartier afin d’offrir, un jour par
semaine, des services plus spécialisés
(en santé mentale, pour les jeunes, etc.).
« L’enracinement communautaire est
bénéfique autant sur le plan individuel
que social, d'où la cohérence de travailler
en collaboration avec l'ensemble des
partenaires du milieu », affirme Jérôme
Chailler, travailleur social en intervention
de quartier.

Elle permet d'offrir des services adaptés
aux personnes ayant des besoins
Marie-Pier Bégin-Léveillé, travailleuse sociale particuliers, mais qui recourent peu
intervention de quartier et pédiatrie sociale
aux services de santé. C’est le cas des
Ascot
nouveaux arrivants. Les intervenants
s’intègrent dans le quartier et en partagent
NOUVEAU PROJET EN INTERVENTION DE QUARTIER
le quotidien. Cette proximité leur permet de tisser un lien de
confiance, d’offrir un accueil psychosocial et de faciliter l’accès
En juin, à la suite d’un projet de recherche, la Fondation de
des services.
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec remettait la
subvention Pour mieux soigner, d’une valeur de 225 000 $, au
INTERVENTIONS AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES ISSUES DE L’IMMIGRATION
projet « Implantation d’une intervention de soins infirmiers
de proximité innovante auprès des personnes réfugiées » du
• Soutenir les personnes vivant une situation familiale difficile
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ce projet améliorera notamment
les services en intervention de quartier. Article complet en page
• Animer des groupes dans le milieu pour briser l’isolement
couverture de ce numéro.
• Accompagner les gens lors d’une demande d’aide sociale
• Renforcer les liens sociaux et les réseaux de soutien au sein
de la communauté, etc.

Soutenir les familles au quotidien
Depuis 15 ans, Amélie Fortin accompagne les familles
immigrantes ayant de jeunes enfants ou des bébés à naître. Elle
s’assure que leurs tout-petits arrivent à la maternelle avec le
bagage nécessaire à leur développement. Mais au-delà, elle est
une présence rassurante et une aide indispensable pour ces
nouveaux arrivants. Et souvent, un membre de leur foyer pour
toujours.
« Je les soutiens pas à pas dans leur intégration : demandes
de citoyenneté et d’aide sociale, inscription à l’école, courses,
logement, médecin de famille, achat de vêtements d’hiver, visites
du quartier, etc. », décrit Amélie, psychoéducatrice de formation
aux services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE). Elle suit en ce moment 26 familles réfugiées du secteur
Ouest de Sherbrooke.

des relations magnifiques. « Quand ils s’ouvrent et me racontent
leur histoire, je sais qu’ils me font confiance. Après, c’est pour la
vie. Je suis invitée aux mariages, aux baptêmes. Je fais partie de
la famille. »
Elle cite les histoires de mamans qui n’étaient jamais allées à
l’école dans leur pays et qui, arrivées chez nous, entreprennent
de terminer leur primaire et leur secondaire. Souvent avec
plusieurs petits à la maison. « Elles préparent leurs enfants le
matin et partent ensuite à l’école, fières et motivées. Ce sont nos
plus belles histoires… »

Son équipe, qui s’occupe essentiellement de familles
immigrantes, compte quatre infirmières, une travailleuse
sociale, une auxiliaire familiale et une orthophoniste. D’autres
professionnels s’y joignent au besoin. « Nous devons faire preuve
d’une capacité d’adaptation importante, car c’est une clientèle
traumatisée et méfiante. L’accompagner exige 40 % plus de
travail. Le recours à un interprète double à lui seul le temps
des visites. »
UNE RELATION MAGNIFIQUE
Si l’intégration n’est pas toujours aisée – plusieurs réfugiés sont
analphabètes dans leur propre langue – Amélie établit avec eux

Amélie Fortin en rencontre avec une famille
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Portrait socio-économique de l'immigration
En Estrie, 21 445 personnes sont issues de l’immigration. Pour
le quart d’entre elles, la découverte de l’Estrie est récente
puisqu’elles sont arrivées ces cinq dernières années. La plupart
(72 %) s'est installée à Sherbrooke ou en Haute-Yamaska,
surtout à Granby (15 %).
« Les nouveaux arrivants apportent un bagage unique et
enrichissant, et c’est une chance pour nous de les avoir. Comme
les politiques canadiennes favorisent les personnes instruites
dans le processus d’immigration, 39 % ont un niveau de
scolarité équivalent au baccalauréat », commente la Dre Mélissa
Généreux, directrice de santé publique.
UNE DIFFICILE RÉALITÉ
Par contre, plusieurs obstacles font ombrage à leur qualité de
vie. Le manque d’expérience au Canada, la non-reconnaissance
des diplômes émis dans d’autres pays et les difficultés

linguistiques sont les principaux enjeux à l’emploi pour les
immigrants durant leurs premières années au Canada.
Le taux de chômage chez les personnes immigrantes en Estrie
(13,4 %) est beaucoup plus important que chez les autres (4,9 %).
Et cela même si elles sont éduquées, jeunes et en santé. Les
nouveaux arrivants qui ont la chance de travailler occupent
souvent une fonction inférieure à leurs compétences et à leur
niveau d’éducation.
« Le phénomène appelé l’effet de l’immigrant en bonne santé
s’estompe habituellement avec le temps passé depuis l’arrivée.
La prévalence de maladies chroniques et les taux de mortalité
augmentent alors pour rejoindre ceux de l’ensemble de la
population. C’est pourquoi nous suivons l’état de santé de cette
clientèle et que nous devons travailler avec les partenaires
communautaires pour améliorer sa qualité de vie », conclut
la Dre Généreux.

Des outils pour bien communiquer
Plus de 10 000 interventions sont réalisées chaque année
avec l’aide d’un interprète. Que ce soit pour des nouveaux
arrivants ou pour des personnes établies depuis un certain
temps, sa présence assure une communication optimale avec
les professionnels de la santé. Les interprètes proviennent
du Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) et de Solidarité
ethnique régionale de la Yamaska (SERY).

« Être interprète, c’est non seulement
faciliter et permettre la communication entre
la clientèle immigrante et les professionnels
travaillant auprès d’elle, mais aussi avoir
le privilège d’assister ces personnes dans
leur cheminement. Être interprète, c’est
côtoyer des gens éprouvés mais courageux
et inspirants, les voir évoluer dans leurs
processus de deuil, d’adaptation et
d’intégration. » - David Lessard, interprète
MOTS POUR MAUX
En plus de la traduction de documents dans différentes langues,
les équipes peuvent utiliser un recueil de pictogrammes pour
mieux communiquer dans certaines situations non urgentes.
L’outil MOTS pour MAUX aide à comprendre et visualiser les
actions qui seront posées. Conçu par le Centre de santé et
services sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière, ce recueil a
été mis à jour par nos équipes afin de mieux répondre à notre
réalité. Il compte maintenant quatre langues traduites ainsi
qu’un volet sur la santé psychologique. Les langues les plus
fréquemment parlées par la clientèle immigrante sont l’anglais,
l’espagnol, l’arabe et le dari.
Vous pouvez obtenir un exemplaire du recueil à la Direction des
services généraux (josee.delorme.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca).
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Extrait du recueil MOTS pour MAUX

Le recueil est aussi disponible dans l'intranet | Outils cliniques |
Tous les outils cliniques | Communautés culturelle.
Au même endroit dans l'intranet, vous trouverez un autre
outil : Guide d’information et d’aide à l’intervention du personnel
travaillant auprès des communautés culturelles confrontées à une
maladie grave, terminale ou à un décès.
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Gala d’excellence : bravo aux finalistes!
Voici les 36 finalistes au Gala d’excellence 2019 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il y aura trois lauréats par catégorie,
lesquels seront connus lors du gala du 23 octobre. Bravo et merci à tous ceux qui ont proposé des candidatures!
AGIR POUR ET AVEC L'USAGER,
SES PROCHES ET LA POPULATION
• Aménagement de la salle d'attente en
déficiences sensorielles et aux aides
compensatoires
• Friperie Seconde vie en protection de la
jeunesse
• Jardin collectif Santé toute crue de
l'Hôpital de Granby
• Programme d'accompagnement
personnalisé d'intégration
communautaire (APIC) pour les
personnes présentant une déficience
visuelle
• Projet Échelon : des jeunes présentant
un problème auditif en vedette dans des
capsules vidéo
• Projet intersectoriel pour soutenir
la demande d'aide en contexte de
maltraitance et d'intimidation chez les
aînés (DAMIA)

• Projet ACTION : exercice intradialytique
chez des usagers âgés atteints
d’insuffisance rénale chronique
• Projet MELIUS, services en pharmacie
pour les usagers en oncologie prenant
leur médication à la maison
• Stratégie PromoVac, au cœur du
nouveau programme d’entretien
motivationnel en maternité pour
l’immunisation des enfants (EMMIE)
• Tableau de communication
interdisciplinaire
UTILISATION JUDICIEUSE
DES RESSOURCES

• Capsule sur le processus de travail
pour le développement d'une formation
en ligne par l'équipe de la formation
continue partagée
• Création et implantation de tables
d'instruments chirurgicaux ajustables
au bloc opératoire de l’Hôpital
Fleurimont
• L’équipe de maternité de l’Hôpital de
Granby : approche multidisciplinaire en
prévention des risques obstétricaux
• Programme de mobilité durable
de Sherbrooke
MISSION UNIVERSITAIRE
ET RAYONNEMENT

ACCESSIBILITÉ AUX SOINS
ET AUX SERVICES

• Évaluation multidisciplinaire des
usagers présentant des SCPD

• C'est un départ! du Centre Jean-Patrice
Chiasson

• Menu centralisé de rapports et d'outils à
la base du développement d'InfoGestion

• Implantation des services mixtes
de thrombolyse|téléthrombolyse à
l'urgence de l'Hôpital de Granby

• Nouvelle procédure relative à la
surveillance constante dans l'ensemble
des unités de soins

• Écho-Réalité : collaboration tripartite
pour offrir aux gynécologuesobstétriciens (GO) une formation
accréditée novatrice

• La radiochirurgie en cancer pulmonaire
en Estrie

• Penser autrement dans un contexte de
pénurie de main d'œuvre et dans un
territoire plus éloigné

• Mannequin de simulation intelligent
pour la formation d’intervenants en cas
de trauma cervical

• Projets multiples de pharmacoéconomie

• OPUS-AP : usage approprié des
antipsychotiques en CHSLD chez les
résidents avec troubles neurocognitifs
majeurs présentant des symptômes
comportementaux et psychologiques

• Projet de télépharmacie pour
l’élargissement des heures d’ouverture
des pharmacies au Granit et à
Des Sources
• Service de téléréadaptation avec
132 écoles
• Traitement de MEOPA à domicile :
grande première!
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
• Éducation à la sexualité : pour une
implantation réussie
• Fusion de l'équipe de réadaptation
cardiaque et réadaptation pulmonaire
de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

• Travail-études pour devenir PAB,
un partenariat gagnant!
BÂTIR POUR ET AVEC LE PERSONNEL
AINSI QUE LA COMMUNAUTÉ INTERNE
• Amélioration continue des équipes de
code blanc et de code SM
• Aménagement des locaux du nouveau
CLSC et centre de services ambulatoires
Belvédère

• Atlas veineux-artériel cérébral pour
améliorer le diagnostic des maladies
neurodégénératives

• Recueil d'idées inspirantes : s'outiller
pour favoriser la participation des
usagers, des proches, des citoyens
et des communautés à l'amélioration
continue de la qualité des soins et
services
• Soutien à la prise de décision pour une
utilisation judicieuse des ressources
axée sur les préférences des usagers

Comité santé, bien-être
et reconnaissance
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Programme travail-études pour devenir
PAB ou ASSS
Les cinq centres de formation professionnelle de l’Estrie (CFP)
qui donnent le cours Assistance à la personne en établissement
ou à domicile offrent désormais le programme travail-études. Il
comporte plusieurs avantages pour l’étudiant :
• formation au CFP de son choix;
• travail rémunéré d’un à cinq jours par semaine dans un CHSLD
ou avec l’équipe de soutien à domicile de sa localité;
• jumelage à un préposé aux bénéficiaires (PAB) ou à un
auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) d’expérience;
• emploi comme PAB ou ASSS à la diplomation et ancienneté
reconnue.

ÉTUDIER ET TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI!
Nous étions présents à plusieurs événements ce printemps
pour faire connaître le programme : aux Salons PrioritéEmploi des MRC de Sherbrooke, Granit, Haut-Saint-François
et Memphrémagog, ainsi qu’aux rencontres d’information à
Coaticook, Granby, Sherbrooke, Lac-Mégantic et Lennoxville.
Des cohortes arrivent cet été et cet automne. Merci de prendre le
temps de les accueillir, c'est notre relève! Ce projet fait partie des
efforts pour contrer la rareté de main-d’œuvre. Pour plus d’info :
besoindevous.ca.

Marilène Lessard,
CHARGÉE DE PROJET DES PROGRAMMES TRAVAIL-ÉTUDES EN SOINS
D’ASSISTANCE

À Sherbrooke : Marilène Lessard, chargée de projet des programmes travailétudes en soins d'assistance; Éric Mailhot, PAB au CIUSSS de l’Estrie – CHUS;
Julie Lemay, enseignante; Chantal Bérubé, directrice adjointe au CFP 24-Juin

À East Angus : Lise Côté-Dougherty, ass. adm. au CFP de Lennoxville;
Marie-France Gaudet, conseillère en soins infirmiers au CIUSSS de l'Estrie –
CHUS; Vasileios Chasiotis, enseignant au CFP de Coaticook; Lyne Masson,
PAB au CHSLD East-Angus; Annie Blanchette, enseignante au CFP Le Granit

Formation : projet-pilote
à Granby
La Direction des soins infirmiers (DSI)
volet compétence, soutien et encadrement
clinique, veille au développement
professionnel des infirmières et infirmières
auxiliaires. L’objectif est bien sûr de
maintenir les pratiques cliniques à jour et
d’assurer des soins et services sécuritaires
et de qualité. Une nouvelle modalité a
été expérimentée avec succès à l’Hôpital
de Granby en 2018-2019 : les ateliers
cliniques.
Chaque atelier mensuel a attiré plus de
40 infirmières et infirmières auxiliaires.
Les ateliers ont visé le rehaussement de
leurs connaissances et mis en lumière
leur rôle principal, soit l’évaluation de
la condition physique et mentale d’un
usager. Plusieurs sujets ont été abordés
sur les soins et surveillances : des CCIVP
des trachéostomies, des drains pleuraux
VOL.4 | NO 4 | JUILLET 2019

Stéfanie Houle

et des drains thoraciques. Il a été aussi
question de sécurité transfusionnelle,
d’alimentation entérale, d’ulcère veineux et
de compression.

UTILES ET CONVIVIAUX
Au cours de ces différents ateliers, les
participants ont pu approfondir leurs
acquis, ainsi que développer de nouvelles
habiletés et compétences. Ces ateliers sont
élaborés à partir des résultats probants,
ce qui permet d’établir des liens entre
les évaluations requises et le choix des
interventions. Le tout se passe dans une
atmosphère participative et réflexive,
servant à démystifier et vulgariser
certaines approches parfois plus abstraites.
Les participants ont apprécié ces ateliers,
qu’ils ont jugés utiles, enrichissants,
conviviaux et valorisants. Nous espérons
les revoir en grand nombre aux sept
nouveaux ateliers prévus en 2019-2020.
Et, pourquoi pas, organiser des ateliers
cliniques ailleurs sur le territoire!

Stéfanie Houle,
CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS,
VOLET PRÉCEPTORAT
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Nouveaux titres d’emploi : aide de service
et préposé au transport
La rareté de la main-d’œuvre nous oblige à ajuster l’organisation du travail de plusieurs équipes de soins.
C’est pourquoi nous avons introduit deux nouveaux titres d’emploi dans plusieurs milieux, soit les aides de service
et les préposés au transport.
Afin d’optimiser les compétences de
chaque membre des équipes, les plans
de travail seront désormais établis par
les gestionnaires en fonction des rôles
et des tâches, selon les besoins des
usagers. Cet arrimage permettra d’offrir
des soins sécuritaires et de qualité dans
les meilleures conditions possibles.
Brièvement, voici la description de ces deux
nouveaux titres d’emploi :
Aide de service (milieux de courte
et longue durée) : effectue diverses
activités permettant le maintien des
services. Prioritairement, l’aide de service
accomplit des activités non cliniques.
Au besoin, sous supervision directe d’un
intervenant clinique (infirmière, infirmière
auxiliaire ou PAB), cet employé collabore à
certains soins d’assistance (mobilisation,
alimentation, habillement, etc.) ou encore

Le préposé au transport ne participe pas
aux appels d’urgence (ex. : code bleu,
code blanc) et n’effectue pas de transport
d’usagers pour les électrocardiogrammes
(ECG).

lors de surveillance constante. Il ne fait pas
de prise en charge de cas complexes et ne
prend aucune initiative auprès des usagers.
Préposé au transport | équipe des STAU
(Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu de
Sherbrooke) : offre le service de transport
pour la clientèle interne entre les
différentes unités de soins et les services.

Comment va votre santé
psychologique au travail?
En mai 2019, une capsule vidéo sur la santé
psychologique au travail a été diffusée dans
le cadre de la Semaine de la santé mentale.
D’autres capsules vidéo sur le sujet
suivront cette année.
Une bonne santé psychologique au
travail – où on passe le tiers de notre

vie – repose sur des facteurs de protection
(reconnaissance, soutien social, etc.)
et nos propres ressources (résilience,
optimisme, etc.). La famille et le réseau
social à l’extérieur peuvent aussi avoir une
influence sur la santé psychologique au
travail, et vice-versa.

Nous évaluerons ce modèle de travail à
l’automne afin d’évaluer la pertinence
et l’efficacité de ces plans de travail. Le
travail d’équipe, ce n’est pas seulement de
travailler ensemble dans un but commun,
mais c’est également de maximiser les
forces de chacun.

Julie Gladu,
COORDONNATRICE PAR INTÉRIM - ORGANISATION
DU TRAVAIL ET DES SOINS INFIRMIERS

François Laperle,
COORDONNATEUR PLANIFICATION ET DOTATION
DES EFFECTIFS

Prendre soin de notre santé psychologique,
c’est d’abord comprendre ce qui l’affecte
et notre propre rôle à jouer. Pour visionner
et partager la capsule portant sur la santé
psychologique, allez sur la chaîne YouTube
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Guillaume Daignault,
SERVICE DE PROXIMITÉ

Faire confiance à votre Caisse du Secteur
public de l’Estrie, c’est aussi...
Permettre à votre caisse de faire une différence dans
la communauté en soutenant diverses causes, dont:






Centraide
JEVI, centre de prévention du suicide
Fondation du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Fondation du Centre Jeunesse Estrie
ACTE

560, rue Bowen Sud
Sherbrooke
 819-566-1181
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Des symboles à proscrire dans
les documents concernant les médicaments
Laissons parler cet exemple (en anglais) tiré du site Web de
l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP) :

On peut lire : if AM Vancomycin level is < 10, give 1 gram IV x 1 dose,
ce qui correspond à l’intention qu’avait le prescripteur. Mais ce qui
nous saute aux yeux, c’est l’impression du nombre « 40 » qui se
forme à partir du symbole « < » juxtaposé au nombre « 10 ».
• Le symbole « < » peut autrement être confondu pour la lettre
« L ».
• Le symbole « > » pour le chiffre 7.
• Les deux symboles peuvent être confondus l’un pour l’autre,
soit « < » est compris comme voulant dire « > », et vice versa.

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE
Pour vous faire comprendre sans ambiguïté, écrivez : « plus grand
que » ou « plus que » ou « plus petit que » ou « moins que » au
complet, selon le cas, sur tous les documents en rapport avec les
médicaments.
Ce qui se lit sans ambiguïté se comprend fidèlement, et les
patients reçoivent sans faute leur médicament…
Consultez la liste des abréviations à ne pas utiliser dans
l’intranet | Outils cliniques | Gestion des médicaments |
Abréviations interdites.

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

La civilité ne prend pas de vacances!
Avec l'arrivée de l’été, nous ferons face à des enjeux qui sont malheureusement propices à l'émergence de tensions et de
conflits entre collègues.
TOP 5 DES RAISONS QUI EXPLIQUENT CETTE SITUATION
5- Déséquilibre quantitatif accru de la main-d'œuvre à cause des
vacances

À un spectacle rock,
on peut crier.

4- Présence limitée du personnel expérimenté
3- Attentes élevées des membres de l'équipe envers les recrues

CI!

MAIS PAS I

2- Introduction de nouveaux titres d’emploi dans certaines équipes
de travail

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
nous disons NON à la violence
verbale, physique et psychologique.

1- Conditions variables d'accueil et d'accompagnement des
recrues

Adoptons la civilité.
Soyons polis, courtois et respectueux.

CONTRIBUER À UN CLIMAT DE TRAVAIL SAIN

TÉMOIN OU VICTIME
DE VIOLENCE?

Heureusement, nous avons du pouvoir sur certaines situations.
Quelques conseils pour favoriser le bien-être au travail :
• soyons accueillants, bienveillants et indulgents envers nos
collègues en appropriation de leur rôle et moins familiers avec
l’environnement de travail;
• soutenons le développement des recrues en leur transmettant
de la rétroaction de façon constructive;
• évitons d'accumuler les frustrations en planifiant des moments
pour en discuter ouvertement avec la personne concernée.
Consultez l’outil Gérer ou résoudre un conflit, c’est possible
entre nous! (dans l’intranet, voir plus loin);

Si vous êtes un employé : 819 348-3838 (ligne confidentielle)
Si vous êtes un usager, proche ou visiteur : 1 866 917-7903
(commissaire aux plaintes et à la qualité des services)

Il n’y a rien de mieux que de mettre en pratique les règles de
base de politesse et de respect pour favoriser la civilité et la
collaboration dans une équipe de travail : être calme et posé,
dire merci, s’il-vous-plaît, désolé, être réceptif aux idées des
autres, etc.
VOUS VIVEZ UN CONFLIT ET AVEZ BESOIN DE SOUTIEN?
CONSULTEZ :
•

l’intranet | Espace Employés | Santé et sécurité au travail |
Civilité, harcèlement et violence

• exprimons-nous avec diplomatie et évitons de tomber dans le
jugement de l'autre, car cela bloque la communication;

• Le programme d’aide aux employés
(1 800 361-2433) ou travailsantevie.com

• clarifions les attentes de notre supérieur face à la charge de
travail supplémentaire laissée par un collègue absent.

• Votre gestionnaire
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Des CPSST en action
Les différents comités paritaires de santé et sécurité au travail ont
déjà tenu trois rencontres. Puisque les membres sont soucieux
de faire la corrélation entre des priorités déjà identifiées par la
Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au
travail (CNESST) et par la Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), les priorités
figurant au tableau ont été sélectionnées à partir des trois thèmes
suivants :
• Les troubles musculosquelettiques (TMS)
• La violence
• Les chutes et glissades
FIQ – PRIORITÉS RETENUES
Violence au travail (physique et verbale)
Élaborer un guide pour aider les infirmières à intervenir auprès
d’un usager avec un potentiel de violence afin de se protéger, tout
en donnant les soins de façon adéquate. Pour ce faire, entamer
une réflexion afin d’avoir une définition commune de la violence.
Troubles musculosquelettiques (à la suite d’une manœuvre
au travail)
Élaborer un outil ergonomique pour favoriser la réflexion et
l’analyse du milieu.
SCFP – PRIORITÉS RETENUES
Groupe de travail-gestion de projet (A3)
Afin d’analyser les problématiques dans un secteur ciblé.
Précisions à venir.
Agents de suivis PDSB
Implanter dans les divers CHSLD.
Ajusteurs de masques N-95
En avoir davantage. Pour le programme de protection respiratoire,
risques biologiques.

CSN – PRIORITÉS RETENUES
Ergonomie de bureau (en cours)
Faire connaître et pérenniser les outils pour ajuster son poste de
travail (ergo-bureau) et les micropauses.
Des documents portant sur l’ergonomie de bureau, la manutention
et la liste des membres du CPSST sont maintenant intégrés dans
les pochettes d’accueil des nouveaux employés de la catégorie 3
remises lors des rencontres d’embauche. Bravo!
Analyse de risque (en cours)
Dresser le portrait des membres et procéder à une analyse de
risques afin de bien cibler les interventions à venir.
Profil de formation (à venir)
Établir le profil de formations requises pour prévenir la violence
selon le type de clientèle.
APTS – PRIORITÉS RETENUES
Chutes et glissades (en cours)
Évaluer les principales causes de chutes chez les intervenants
à domicile afin d’émettre des recommandations permettant de
diminuer les risques.
Santé psychologique (en cours)
Mettre en place des moyens pour sensibiliser les intervenants et
améliorer la santé psychologique au travail.
Prévention de la violence (à venir)
Dresser le portrait des cas de violence vécus par les employés et
établir des recommandations afin d’en faire la prévention.

André Jalbert,
CHEF DE SERVICE - SERVICES DE PROXIMITÉ VOLET PRÉVENTION,
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’hygiène des mains : des activités populaires!
La Semaine d’hygiène des mains a eu lieu du 6 au 10 mai 2019 sous le thème Mains soignantes, mains soignées!
Des activités ont été organisées partout sur le territoire et, à notre grande satisfaction, 2119 personnes y ont pris part!
Kiosques sur le soin des mains, chambres des erreurs,
témoignage en visioconférence d’un usager ayant contracté une
infection nosocomiale, remise de prix aux unités méritantes,
lancement de nouvelles affiches de sensibilisation, quiz, vox pop,
prix à gagner… Les activités organisées par les conseillères en
prévention des infections ont su rallier les employés, pour la
satisfaction de tous!
Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à l’organisation de l’événement. Merci aussi aux nombreux
participants. Continuons de nous laver les mains, car notre taux
actuel de 75 % nous rapproche de l’objectif provincial de 80 %!

Josée Vachon ,
CHEF DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
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Activité physique et grossesse
La grossesse change le corps d’une manière extraordinaire. Il faut
en tenir compte lors de la pratique d’activités physiques.
AUGMENTATION DE LA LAXITÉ ARTICULAIRE
À cause de la relaxine, une hormone qui assouplit les ligaments,
les articulations deviennent plus instables et plus à risque de
blessure. Évitez les exercices asymétriques (comme les fentes),
les étirements non contrôlés et les activités avec stress articulaire
important (yoga et Pilates non adaptés, activités avec impacts ou
sauts).
DIASTASE DES GRANDS DROITS ET PLANCHER PELVIEN
Les abdominaux sont étirés et les grands
droits vont même s’écarter de part et
d’autre de la ligne blanche jusqu’à 15
cm de distance. Cela crée une zone de
faiblesse pendant la grossesse, mais
aussi après l’accouchement. Les muscles du plancher pelvien
ont beaucoup plus de poids à supporter. Évitez l’augmentation
de pression dans le ventre (derrière la ligne blanche) et sur
le plancher pelvien. Évitez tous mouvements de crunch et
la manœuvre de Valsalva. La planche abdominale n’est pas
recommandée. Idéalement, consultez en physiothérapie périnéale.

INFO-BIBLIO

Bonne lecture!
Bibliothèque - Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Beausoleil M., Beaulieu E., Beaulieu I. (2019). Guide pratique des
soins palliatifs : gestion de la douleur et autres symptômes, Montréal,
Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec (WB 310 G84 2019)
Plusieurs nouveautés dans cette 5e édition, notamment au sein des
22 chapitres révisés exhaustivement. Un outil indispensable, les
connaissances dans le domaine évoluant très rapidement.
Bibliothèque - CLSC King Est
Crunelle D. (2018). Évaluer et faciliter la communication des
personnes en situation de handicap complexe : polyhandicap,
syndrome d'Angelman, syndrome de Rett, autres anomalies
génétiques, autisme déficitaire, AVC sévère, traumatisme crânien,
démences, Paris, De Boeck Supérieur (WL 340.2 C78e 2018)
Ce programme pratique pour la « Communication en situation de
Handicap complexe : Évaluer, Situer, S'adapter, Élaborer un Projet
individualisé » (CHESSEP) vise une communication efficace avec
les personnes souffrant d'un déficit de communication.
Bibliothèque – Hôpital et Centre d’hébergement D’Youville
Billette V., Marier P., Séguin AM. (2018). Les vieillissements sous
la loupe : entre mythes et réalités, Québec, Presses de l’Université
Laval (WT 30 V534 2008)
L’ouvrage regroupe 31 textes sur différents mythes persistants liés
au vieillissement. Les textes scientifiques, courts et accessibles,
explorent les enjeux sociaux sous-jacents aux mythes analysés.

MODIFICATION DU CARDIOVASCULAIRE
Le volume sanguin augmente de 40 % et plus. Les battements du
cœur accélèrent d’environ 15 battements par minute. La femme
enceinte risque davantage de faire de l’anémie et son retour
sanguin est souvent moins efficace à cause de la nouvelle laxité
des veines. Elle sera essoufflée plus facilement. Trente minutes
par jour d’activité cardiovasculaire modérée (un peu essoufflée,
encore capable de parler) sont recommandées. Certaines contreindications existent, voir les directives canadiennes.
MODIFICATION POSTURALE
Des ligaments plus souples, des abdos moins efficaces, des
fessiers plus faibles et surtout un ventre plus lourd accentuent la
bascule du bassin vers l’avant et l’augmentation de la courbure
lombaire. Les vertèbres sont donc beaucoup plus comprimées.
L’ajustement de la posture sera primordial. Débarrez les genoux,
rentrez un peu les fesses et évitez les positions statiques
prolongées.

Gabrielle St-Pierre,
KINÉSIOLOGUE
Source image : https://www.sammiemcfarland.co.uk/site/diastasis/diastasis-image1/

CHRONIQUE TECHNO

L'ingénierie sociale,
menace croissante
L'ingénierie sociale est une pratique de manipulation
psychologique à des fins d'escroquerie. Ce type d’attaque manipule
la victime en abusant de sa confiance, son ignorance ou sa
crédulité sans qu’elle sache ce qui s'est vraiment passé.
Les faiblesses psychologiques et sociales des individus ou
organisations sont ainsi exploitées pour obtenir frauduleusement
service, bien, information bancaire, accès physique ou
informatique, information confidentielle, etc. Elle se pratique par
téléphone, lettre, Internet et contact direct. Quelques exemples :
• un attaquant se présente en tant qu’employé de l’équipe du
soutien informatique. Il appelle des numéros aléatoires jusqu'à
ce qu'il joigne quelqu'un qui a un problème informatique;
• un attaquant désirant accéder à une zone verrouillée se fait
passer comme livreur, entrepreneur ou autre employé et
engage amicalement la conversation avec quelqu'un qui entre
dans l’immeuble;
• un attaquant usurpe l’identité d’un tiers pour escroquer une
autre personne spécifique. Il se présente en tant que PDG ou
personne en autorité, et ordonne à un employé du secteur des
finances de transférer immédiatement des fonds;
• l'hameçonnage par le biais d’un courriel ou d’un site Web
frauduleux.
Les pirates sont de plus en plus rusés. Soyez vigilants.

Guillaume Baillargeon ,

Julie Nadeau,

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION

CONSEILLÈRE EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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Faire du vélo aux soins intensifs!
Pour l’équipe de recherche du Dr Frédérick D’Aragon, anesthésiste
et intensiviste aux soins intensifs de l’Hôpital Fleurimont,
l’amélioration de l’état des patients grandement malades est des
plus importantes. L’équipe déploie donc beaucoup d’énergie dans
la réalisation de projets de recherche clinique à l’unité des soins
intensifs.
Les physiothérapeutes Pascale Girard et Christine Lafond
collaborent activement avec le Dr D’Aragon à la réalisation du
projet de recherche CYCLE. À l’aide d’un ergocycle, cette étude
souhaite démontrer qu’il est possible d’atténuer les faiblesses
musculaires à la suite d’une immobilisation, favorisant ainsi un
meilleur rétablissement. L’Hôpital Fleurimont est le seul centre
hospitalier au Québec à posséder un ergocycle et à participer à
ce projet de recherche international.
Équipe de recherche du Dr Frédérick D’Aragon et l’ergocycle

S’ACTIVER POUR MIEUX SE RÉTABLIR
« Pour le patient, il est bien de bouger au lit. Comme il ne peut pas
faire d’exercice, la machine lui permet de s’activer. S’il n’a pas la
force de pédaler tout seul, la machine va l’aider », confirment les
physiothérapeutes.
Plus spécifiquement, l’étude veut valider si les patients admis aux
soins intensifs, sous ventilation mécanique et/ou à la suite d’une
immobilisation prolongée, se rétablissent plus rapidement s'ils
font de l’ergocycle au lit, comparativement à ceux qui n’en font pas.

« J’ai aimé faire du vélo au lit. J’ai bien performé même si j’étais
moins éveillé. J’ai envie de pratiquer une activité qui va me
permettre de mieux me sentir. Je le recommande parce que ça
aide les gens », souligne Yvon Roy, un patient de l’unité des soins
intensifs ayant participé au projet CYCLE.
« C’est un projet de recherche qui aidera mon père à avoir plus
de facilité à remarcher. Il pourra récupérer plus vite, car avec
les soins dont il a besoin il est temporairement moins mobile »,
souligne sa fille Isabelle.

Inauguration du Centre d’innovation Waters
en spectrométrie de masse
Le 1er mai au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), la
compagnie Waters inaugurait le premier Centre d’innovation
Waters en spectrométrie de masse au Canada. La recherche qui
s’y fera vise l’application et le transfert des connaissances vers la
pratique clinique.
La recherche en spectrométrie de masse améliore le diagnostic
de maladies génétiques rares, dont les maladies métaboliques
héréditaires chez les nouveau-nés, et d’autres maladies comme le

Parkinson ou le diabète, et offre un suivi personnalisé de la petite
enfance aux personnes âgées.
« Nos recherches en médecine génétique préventive visent à faire
une différence positive dans la vie des usagers et de leur famille.
Plusieurs centaines de personnes devraient en bénéficier chaque
année », souligne Christiane Auray-Blais, professeure-chercheuse
à la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) et au
CRCHUS, ainsi que directrice scientifique du Centre d’expertise en
spectrométrie de masse clinique WATERS-CHUS.
AVANTAGES DE LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE
• Grande précision, sensibilité, sélectivité et rapidité d’analyse.
• Seules de faibles quantités de tissus et de liquides biologiques
(sang, urine, liquide amniotique, liquide céphalorachidien, sang
de cordon, salive, etc.) sont nécessaires.

Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
de l’Université de Sherbrooke; Stéphane Tremblay, PDG du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS; Christiane Auray-Blais, professeure-chercheuse à la FMSS
et au CRCHUS, ainsi que directrice scientifique du Centre d’expertise
en spectrométrie de masse clinique WATERS-CHUS; Patrick Savory,
directeur national des ventes chez Waters; Éric W. Fotheringham, directeur
développement des marchés chez Waters

Grâce à la compagnie Waters, l’Hôpital Fleurimont est devenu le
premier au Québec à accueillir un spectromètre de masse en 2005.
On y a inauguré un Centre d’expertise en spectrométrie de masse
clinique en 2009. Aujourd'hui, on y trouve six appareils de haute
technologie.

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

VOL.4 | NO 4 | JUILLET 2019

22

M IS S I ON UN I V ER S I TA I R E

Des gras pour améliorer les facultés cognitives
Une équipe de chercheurs menée par Stephen Cunnane,
professeur-chercheur à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke et au Centre
de recherche sur le vieillissement (CdRV), vient de démontrer
que l’effet d’un supplément alimentaire qui produit des cétones
améliore certains aspects de la cognition. Ce qui pourrait donc
ralentir les problèmes de mémoire avant même l’apparition de la
maladie d’Alzheimer.
COMME LE MOTEUR D’UNE VOITURE HYBRIDE
Le chercheur croit qu’une mauvaise utilisation d’énergie par le
cerveau semble jouer un rôle majeur dans le développement de
la maladie d’Alzheimer, bien avant l’apparition des problèmes de
mémoire.
« Le cerveau est un peu comme un moteur d’un véhicule hybride
qui carbure principalement au sucre apporté par une alimentation
équilibrée, mais qui est aussi capable de fonctionner avec un
carburant alternatif dérivé des graisses, les cétones. Comme le
cerveau est très énergivore, il est donc très vulnérable à la panne
sèche… particulièrement lors du vieillissement! D’où l’idée de lui
donner ce supplément alimentaire qui stimule les cétones », décrit
M. Cunnane.
Dans le cadre de l’étude BENEFIC, le chercheur a administré
des cétones à 39 personnes présentant de légers changements
cognitifs. L’équipe a ensuite évalué l’utilisation de ce carburant

Le chercheur Stephen Cunnane tient entre ses mains le supplément
alimentaire qui augmente la production de cétones au cerveau pour améliorer
certains aspects de la cognition.

par le cerveau et les facultés cognitives des sujets. Après six mois
de supplémentation, les participants ont passé un test d’imagerie
médicale (TEP scan) qui a démontré que l’énergie au cerveau sous
forme de cétones a augmenté plus de deux fois. Les participants
ont aussi amélioré leurs performances à des tests de mémoire et
d’autres aspects de la cognition.

Mélanie Fortier,
PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE

Guide pour mieux accompagner les personnes
souffrant de schizophrénie
En 2016-2017, quelque 3260 Estriens vivaient avec la
schizophrénie. Marie-Claude Jacques, professeure-chercheuse
à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke
et à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services
sociaux (IUPLSSS), a lancé un guide pour rendre accessible le
savoir des personnes atteintes et pousser la réflexion sur les
meilleurs moyens de les accompagner.

CONTENU DU GUIDE
• Le résumé de l’étude s’intéressant au processus d’adaptation
de personnes atteintes de schizophrénie, afin de mieux en
comprendre leur réalité.
• Les résultats de cette étude.
• Des pratiques à privilégier, élaborées par cinq personnes aux
prises avec la schizophrénie et trois intervenants en santé
mentale.
• Des pistes d’actions inspirées de sources scientifiques, afin de
préciser l'application des pratiques privilégiées.
• Des outils et des références pour favoriser des interventions
sur des bases solides.
« Il était primordial de construire ce guide en collaboration avec
des usagers atteints de schizophrénie. Trente-cinq personnes y
ont participé. Elles ont investi temps, rigueur et engagement afin
que ce guide soit le reflet de ce qui compte vraiment pour elles »,
conclut Mme Jacques.

Brigitte Lambert, directrice de la Fondation Vitae; Marie-Thérèse Lebeau,
éducatrice spécialisée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS; François Danis,
intervenant social au Tremplin 16-30; Richard Vaillancourt, coordonnateur en
santé mentale, dépendance et services psychosociaux au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS; Marie-Claude Jacques, chercheuse principale du projet à l’IUPLSSS;
Nellie Fillion, infirmière clinicienne au CIUSSS de l’Estrie – CHUS; GeorgesCharles Thiebaut, adjoint scientifique à l’IUPLSSS.
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Réalisé grâce au soutien financier de la Fondation Vitae, le guide
s’adresse surtout aux intervenants et aux gestionnaires. Les
usagers et leurs proches y trouveront l’information pour mieux
comprendre leur propre vécu.
Pour consulter le guide : http://www.csssiugs.ca/c3s/data/files/
Guide_Schizophrenie.pdf

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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136 086 $ pour la santé
mentale à Granby!
Le Défi EnBarque
fracasse des records!
Ce 25 mai, la compétition
de bateaux-dragons de
la Fondation du Centre
hospitalier de Granby
battait son plein au cœur
Les psychiatres et d’autres professionnels
du parc Daniel-Johnson.
du Département de psychiatrie ont formé
Plus de 800 personnes
l’équipe Tous dans le même bateau.
réparties en 39 équipes
ont pagayé pour soutenir le projet « Environnement guérissant
pour un rétablissement optimal ».
Le projet vise à créer une expérience positive et constructive pour
les usagers dans l’unité psychiatrique de l’Hôpital de Granby, les
services externes du Centre Providence et le jardin collectif Santé
toute crue.
Soulignons l’incroyable mobilisation des membres du personnel
de l’hôpital formant six équipes de 21 personnes et récoltant
22 454 $. Félicitations aux équipes BatÔpital, Tous dans le même
bâteau, Crinqués à bloc, La Providence, Semer la santé et Imagerie
mentale.

Annie-Pier Cusick,

LA PAROLE AUX USAGERS
Au personnel du Centre d’hébergement de Cowansville
Au nom de toute ma famille, j’aimerais
vous remercier tous et toutes pour les
soins prodigués à ma mère Monique
Roy lors de son séjour dans votre
centre.
Non seulement vous avez tous démontré
un grand professionnalisme, mais vous
l’avez fait avec dévouement
et humanité.
Ma famille et moi nous sommes sentis soutenues dans les derniers
jours de ma mère. Je sais aussi qu’elle n’aurait pu avoir de meilleurs
soins dans les circonstances.
Vous avez changé notre perception de ce qu’est un CHSLD, et nous ne
nous gênons pas pour le dire.
Merci encore,

Micheline Roy

COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS
FONDATION DU CHG

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

Bilan du plan annuel 2018-2019 :
objectifs presque tous atteints!
Nous pouvons être fiers du bilan du plan annuel 2018-2019
présenté au conseil d’administration en mai. Aux yeux de notre
nouveau président-directeur général, Stéphane Tremblay, c’est
un bilan « relativement satisfaisant, mais qui démontre
des défis, notamment en matière de main-d’œuvre
et de services de protection de l’enfance et de la
jeunesse ».
« LES ÉTOILES DU MATCH » :
LE TEMPS D’ATTENTE SUR CIVIÈRES
ET LES SOINS À DOMICILE

n'a rendu autant de services de soutien à domicile que
cette année.
MENTION SPÉCIALE : HYGIÈNE DES MAINS
ET DÉLAIS D’ATTENTE EN CHIRURGIE

40 000

heures d’attente
en moins aux urgences

850 000

Mission accomplie au chapitre des pratiques
exemplaires d’hygiène des mains avec l’atteinte
de la cible de 75 %. Cette performance nous
place en bonne position pour l’atteinte de
l’objectif de 80 % pour 2020.

Nous enregistrons aussi une baisse importante
Les 90 000 usagers ayant séjourné aux
du
nombre d’usagers en attente pour une
urgences ont attendu moins de 12 heures, soit
heures
de
soutien
chirurgie
effectuée plus de 12 mois après
en moyenne 40 minutes de moins chacun, et ce,
à domicile
qu’elle ait été demandée (64 l’an dernier par
malgré un achalandage à la hausse. Au total, ce
rapport
à 160 en 2017-2018). Nous sommes en
sont 40 000 heures d’attente en moins! C’est le plus
voie
d’atteindre
notre objectif, soit d’éliminer ces
court délai d’attente jamais enregistré pour le CIUSSS
interventions
hors
délais.
de l’Estrie – CHUS qui affiche d’ailleurs un meilleur résultat
que la moyenne provinciale.
Le bilan du plan annuel est disponible dans l’intranet | CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | À propos | Priorités organisationnelles | Bilan
Du côté des soins à domicile de longue durée adultes, 364
plan annuel 2018-2019.
personnes de plus ont reçu des services dans leur milieu de vie.
Avec plus de 850 000 heures, jamais le CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Le conseil d’administration
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Je soutiens ma relève!
Vous rappelez-vous de vos débuts dans la profession? Ce furent
probablement les moments les plus stressants et les plus
angoissants de votre vie! VOUS étiez la relève infirmière de votre
époque.
En ces temps de pénurie et de précarité de la main-d’œuvre,
l’intégration de la relève infirmière est l’affaire de tous, car nous
savons que c’est l’un des facteurs les plus importants en matière
d’attraction et de rétention. La période d’intégration ne se termine
pas au moment de la fin de l’orientation, mais se poursuit tout au
long de la première année d’entrée dans la profession.
C’est pourquoi il est primordial que, tous ensemble, nous
mettions en place des stratégies qui fourniront à notre relève un
environnement et un climat de travail propice au développement
de son potentiel et de ses compétences professionnelles.
DES IDÉES POUR ACCUEILLIR LA RELÈVE
En conformité avec leurs mandats, le conseil des infirmières et
infirmiers (CII) et le conseil de la relève infirmière (CRI), parce
que l’intégration de la relève est l’une de leurs priorités, ont
décidé de s’impliquer à part entière en tant que partenaires dans
la campagne organisationnelle Je soutiens ma relève. Des objets
promotionnels, T-shirts et calepins, ont été distribués à tous les
CEPI et CEPIA ainsi qu’aux tuteurs.

Hélène Boussard, infirmière clinicienne préceptrice et Karine Séguin, CEPI

Des affiches Vous souvenez-vous de votre 1re journée de travail?
avec des étoiles sur lesquelles était inscrit le nom de chacun, ont
été placées aux unités de soins et services et une formation sous
forme de repas-conférence a été offerte à tous les tuteurs.
Merci de nous aider à accueillir la relève!

Les membres du comité exécutif du CII

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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