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REGARD SUR NOS
SOINS ET SERVICES

Projet-pilote
de bassines et
d'urinaux p. 3
DOSSIER en VIEtrine

Nouvelle approche de récupération
rapide après une chirurgie
L’approche de récupération rapide après une
chirurgie (RRAC)* vise à améliorer la prise en
charge de l’usager avec l’implication d’une équipe
interdisciplinaire. Les bénéfices : meilleure
expérience pour l’usager, réduction de la durée
moyenne de séjour, diminution des complications
et du nombre de réadmissions.
Une première unité à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
intègre désormais la RRAC dans sa pratique.
Dans les prochaines années, l'objectif est de
déployer l'approche dans l’ensemble des unités
de chirurgie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
DES CHANGEMENTS AVANT L'OPÉRATION

Plan d’action
Pour mieux protéger
les enfants
pages centrales
VIE AU TRAVAIL

La rencontre à la clinique préparatoire à la
chirurgie (CPC) se fera le même jour que la
visite à la clinique externe. On pourra analyser
et répondre aux besoins biopsychosociaux de
l’usager. Cette première rencontre permettra
d’effectuer le dépistage pertinent et ainsi
commencer immédiatement à préparer l’usager
en vue de sa chirurgie.

Au besoin, l’usager partira avec des suppléments
alimentaires et un programme d’exercices afin
d’optimiser son rétablissement postchirurgie.
Il sera revu quelques semaines plus tard à
la CPC pour une évaluation complète dans le
but de rehausser sa capacité fonctionnelle en
préopératoire, de façon à l’outiller dans sa reprise
rapide et entière de ses capacités. Une date de
chirurgie sera ensuite fixée.
Au-delà de l’enseignement, la CPC servira dès
la première visite à augmenter le potentiel de
l’usager. Plusieurs professionnels pourront
effectuer leur évaluation ainsi que leur dépistage.
La pierre angulaire sera l’échange avec l’usager
sur son engagement dans le processus.
La suite en page 5!
*Ou ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

Communauté
de pratique en
cancérologie
p. 15
MISSION UNIVERSITAIRE

Des chroniques
radio pour mieux
vieillir
p. 21

Le groupe tactique d’implantation de l’approche RRAC à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke
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Protection de la
jeunesse :
quelques chiffres*
6040

signalements traités
en Estrie
Hausse de

et

2257

signalements
retenus

18,5 %

des signalements
par rapport à 2017-2018

Depuis mai 2019,
la liste de dossiers en attente est passée de

896 à 377 dossiers.
57,8 % des enfants dont la situation est prise
en charge par la DPJ demeurent dans leur milieu familial ou
chez des tiers significatifs.

624 adolescents ont reçu des services dans le cadre
de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA).

137
enfants sur 1882 enfants sont en centre de
réadaptation ou en ressource intermédiaire (7,3 %).
En pages centrales, ne manquez pas le dossier sur le plan
d'action Pour mieux protéger les enfants.
*Source : bilan DPJ 2018-2019
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Aller rencontrer le personnel,
une bonne pratique de gestion
Dès mon entrée en fonction comme PDG, j’ai exposé aux
gestionnaires ma vision des 100 premiers jours de mon mandat.
Cela vous a d’ailleurs été partagé dans La VIEtrine de juillet 2019.
J’ai demandé à l’ensemble des cadres supérieurs de recentrer les
équipes sur quatre grandes priorités pour la période estivale, et
de réaliser des activités Gemba. L’équipe de direction a piloté les
priorités de façon hebdomadaire.
Les Gemba - activité qui consiste à aller sur le terrain à la
rencontre du personnel - ont été riches d’apprentissage. Les
cadres supérieurs ont rencontré des équipes engagées et
mobilisées auprès des usagers. Dans l’ensemble, des gens fiers
de leur travail, de leur équipe et de leurs réalisations.
DES ENJEUX ET DES SOLUTIONS
Toutefois, plusieurs grands enjeux et défis nous amènent à
réfléchir autrement : la surcharge de travail, les communications,
la place des employés dans la prise de décision et la gestion du

changement, l’état des immeubles et le manque d’espace, ainsi
que la réponse à la demande de services en anglais.
À la lumière de ces constats, vous avez été généreux de vos
pistes de solution, entre autres sur l’utilisation de nouveaux
titres d’emploi, d’outils technologiques pour faciliter le télétravail
et la mobilité, l’accompagnement des nouveaux employés, la
consolidation de l’offre de stages, etc. Plusieurs de ces pistes sont
en déjà en analyse.
En terminant, je tiens à vous remercier et à vous assurer que les
Gemba font maintenant partie de nos bonnes pratiques de gestion.
Vous continuerez à avoir la visite des cadres supérieurs et des
hors cadres au cours de la prochaine année. Les coordonnateurs
participeront aussi.

Stéphane Tremblay,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

Projet-pilote de bassines et d'urinaux
L’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et l’Hôpital Fleurimont expérimentent,
pour un an, l’usage de bassines et d’urinaux à usage unique
et recyclables. On veut réduire de 30 % le taux d’infections
nosocomiales (C. difficile, ERV et gastroentérite).
Ces produits sont utilisés avec une enveloppe hygiénique jetable,
incluant un tissu absorbant, disposé dans une poubelle destinée
à cet effet dans la chambre. Cela évite le transport des liquides
biologiques dans l’unité, et donc la propagation des pathogènes
infectieux auprès des usagers et du personnel. Nous travaillons
avec le service d’hygiène et salubrité pour déployer des poubelles
à couvercle afin de limiter les odeurs.
L’implantation s’est faite le 14 octobre 2019 dans les 19 unités
sous la Direction des soins infirmiers, dont les unités de médecine,
chirurgie, soins intensifs, oncologie et soins palliatifs. Plus de
500 personnes ont été formées.
ET L’ENVIRONNEMENT?

Les nouveaux produits utilisés pour les
bassines et urinaux

Les produits sont faits
de matières à 100 %
recyclables. Notre
établissement, en
collaboration avec le
développement durable,
s’assurera qu’ils soient
recyclés après usage.
Déjà, les enveloppes
hygiéniques sont faites à
33 % de matières recyclées
alors que les tampons
absorbants le sont à 100 %.

La compagnie qui les fabrique détourne ainsi plus de 200 tonnes
annuelles de produits des sites d’enfouissement.
Leur utilisation permettra d’économiser l’eau, l’électricité et les
produits chimiques consommés par les lave-bassines, diminuant
ainsi le volume des déchets rejetés dans les eaux usées.
ET POURQUOI PAS DES PRODUITS BIODÉGRADABLES?
Les produits biodégradables ont besoin de soleil et d’oxygène
pour se composter. Utilisés dans les établissements de santé, ces
produits finissent enfouis, ce qui rend la dégradation inefficace
et prend autant de temps qu’un plastique ordinaire. Dans ces
mauvaises conditions, les métaux contenus dans les produits
biodégradables génèrent du méthane, donc plus de gaz à effet de
serre que le plastique traditionnel.

La mobilisation des usagers pour aller à la
salle de bain reste la méthode à privilégier.
Les bassines et urinaux doivent être utilisés en
dernier recours.

Sabrina Jalbert,
CONSEILLÈRE EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS - VOLET
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
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Bureau de transport externe : bilan d’un an
Le Bureau de transport externe
(BTE) est né en octobre 2018.
Son mandat est de centraliser
et de répondre à l’ensemble des
demandes de transfert d’usagers
entre les installations, ou parfois
pour le retour à domicile. Grâce à
une équipe motivée et dynamique,
le bilan après un an est positif.

du service, bien qu’il reste
des améliorations à venir,
comme le développement
de notre requête SAFIR pour
informatiser les demandes.
Je suis fier de cette équipe! »
BRAVO À NADIA, VALÉRY
ET MARIE-HÉLÈNE!
« Si le BTE fonctionne
rondement et s’il va continuer
d’évoluer, c’est grâce aux
trois agentes administratives
qui en sont le cœur :
Nadia, Valéry et MarieHélène. Une équipe incroyable qui veut
toujours en faire davantage, serviable et
soucieuse de répondre rapidement aux
besoins. L’humanisme, l’engagement et
l’adaptabilité font partie de leur ADN! »,
conclut Jonathan.

« Nous réservons près de 99 %
des transports interinstallation
sur le territoire. C’est environ 1500
demandes mensuelles traitées :
Marie-Hélène Gosselin, Valéry Chartier et Nadia Grenier
ambulance, transport médical,
transport adapté collectif,
taxi-adapté ou régulier et parfois avion!
Le BTE cherche à soulager le personnel
Nous effectuons également les demandes
des unités de soins de cette responsabilité,
pour les accompagnateurs. Nous nous
à recueillir des données complètes sur le
occupons aussi des transferts hors-région
flux de transport et à assurer une gestion
et hors-Québec », décrit Jonathan Keays,
efficace de ce secteur d’activité. Il se dotera
coordonnateur par intérim du réseau
bientôt de quatre accompagnateurs (des
territorial de services de santé généraux,
infirmières) réservés aux transports.
accueil réception et centrale de rendezvous.
« Cela aidera à réduire encore les délais
et à dégager plus vite les lits de soins de
courte durée. Les gens sont satisfaits

Pour toute demande ou question, faites le
16222.

Colette Pellerin ,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

DOMINIQUE ET L'ÉTHIQUE

Être confronté à l’auto-négligence
La personne auto-négligente présente
différents comportements : logement
insalubre, hygiène déficiente, noncompliance, etc. Cela confronte les valeurs
et peut faire vivre inconfort, colère et
impuissance aux intervenants. Comment
sortir de cette impasse?
Depuis plus d’un an, le comité d’éthique
clinique et organisationnelle travaille à
identifier certains repères pour faire face
aux questionnements éthiques dans un
contexte d’auto-négligence :
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Il importe de reconnaître l’auto-négligence
et de se donner les moyens, ensemble, d’y
faire face avec humanisme, engagement
et adaptabilité. « Tout seul, on va plus vite,
ensemble on va plus loin », dit le proverbe
africain.

Comité d’éthique clinique
et organisationnelle
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• comment concilier l’intégrité
professionnelle de l’intervenant et le
respect de l’autonomie de l’usager?

Plus d’infos dans l’intranet | Espace
Employés I Éthique I Comité d’éthique
clinique et organisationnelle I Avis et
repères éthiques.

ue
iq
ut
pe
ra

• comment reconnaître la liberté d’une
personne auto-négligente tout en
assurant sa sécurité?

Ci-dessous, le Schéma équilibre libertésécurité guide les professionnels vers les
actions, attitudes et valeurs à viser dans un
contexte d’auto-négligence. À conserver!
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Nouvelle approche de récupération rapide
après une chirurgie
Suite de la une
DES CHANGEMENTS APRÈS
L’OPÉRATION
Dès son arrivée à l’unité, en postchirurgie,
l’usager devra suivre un programme
personnalisé lui permettant d’atteindre des
objectifs quotidiens visant une récupération
rapide.
L'approche veut augmenter la prise en
charge de l’usager face à sa convalescence
avec un environnement adapté à ses
besoins et favorisant la mobilisation :
corridor de marche, salle d'exercices,
salon avec téléviseur et salle à manger où
prendre les repas.
L’infirmière accompagnera l’usager dans le
processus, en collaboration avec l’équipe
interdisciplinaire. Une relance téléphonique
selon les besoins des patients après le
congé sera possible. Elle viendra prévenir

les complications et soutenir l’usager dans
les dimensions physique, psychologique et
sociale.
DES AVANTAGES POUR TOUS
Afin d’appliquer correctement l’approche
RRAC, il faut une équipe dédiée impliquant
les professionnels suivants : chirurgiens,
anesthésistes, infirmières, professionnels
de réadaptation physique, nutritionnistes,
stomothérapeutes, pharmaciens, préposés
aux bénéficiaires et travailleurs sociaux.
Il en découle une meilleure gestion du
temps et moins de stress pour les équipes.
De même, l’investissement du personnel
soignant pour impliquer les usagers dans
leur processus de récupération est vite
compensé par leur plus grande autonomie.
Celle-ci se traduit par un engagement

optimal quant à l’épisode de soins, et basé
sur des objectifs à atteindre.

Lors de l’implantation de
l’approche RRAC en Europe
et au Canada, on observe
rapidement une réduction du
temps de soins par jour ainsi
qu’une diminution de la durée
moyenne de séjour.

Martin Bouchard,
DIRECTEUR ADJOINT DES SOINS INFIRMIERS VOLET REGROUPEMENT DES CLIENTÈLES
HOSPITALISÉES

Dre Anne Méziat-Burdin ,
CHEF DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Notre première unité RRAC!
Pour répondre aux besoins exprimés
depuis 2017, l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
a ouvert à la mi-octobre une nouvelle
unité de chirurgie : le 3eA. L’approche de
récupération rapide après une chirurgie
(RRAC), qui repose sur des données
probantes et qui s’implante au Québec
après avoir fait ses preuves en Europe,
s’est naturellement imposée.
L’unité compte 24 lits. Elle accueillera peu
à peu des usagers d’ORL, de chirurgie
générale et d’orthopédie. L’approche RRAC
vise une organisation des soins davantage
en soins globaux, permettant aux
infirmières d’être plus près des usagers, de
jouer pleinement leur rôle et d’intervenir
plus rapidement. Chaque infirmière veillera
sur quatre ou cinq usagers.
L’approche RRAC permettra de récupérer
une à deux journées pour chaque chirurgie,
entraînant donc une diminution significative
de la durée moyenne de séjour. L’ouverture
graduelle permettra de bien former le
personnel et de tester la trajectoire établie,
tout en augmentant le volume d’usagers de
façon progressive.

Les lieux seront adaptés à la clientèle et
des équipements seront intégrés à l’unité
afin d’optimiser la récupération après
l’opération : salle d'exercices, salon avec
téléviseur et salle à manger où prendre les
repas. L’ouverture de cette unité permettra
de réorienter la clientèle de chirurgie
actuellement hospitalisée chaque jour dans
des unités de médecine de l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke.

PAS UN PROJET-PILOTE
L’approche RRAC n’est pas un projet-pilote.
Elle est basée sur les meilleures pratiques
et évoluera constamment. La mise en
place d’un tel projet a demandé à plusieurs
professionnels de travailler en équipe
et d’établir une nouvelle trajectoire dont
nous sommes très fiers. La tenue de ces
travaux a également permis de meilleures
concertation et coordination entre la 1re
ligne, le pré, le per et le postopératoire.
La Direction des soins infirmiers tient à
souligner et à remercier les différents
partenaires tels que les médecins, les
gestionnaires, le personnel infirmier, les
préposés aux bénéficiaires et tous les
autres professionnels (nutritionnistes,
physiothérapeutes, etc.) de leurs efforts.
Ils ont grandement contribué à la mise
en place de cette unité dans un souci
d’amélioration du bien-être de l’usager!

Martin Bouchard,
DIRECTEUR ADJOINT DES SOINS INFIRMIERS VOLET REGROUPEMENT DES CLIENTÈLES
HOSPITALISÉES
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POUR et AVEC l’usager : renforcement en
soutien à domicile
Une démarche de renforcement de
l'approche centrée sur l’usager débute
auprès des équipes de soutien à domicile.
Elle vise à développer un atelier et des
outils pour soutenir les équipes dans
l’application de cette approche lors de
leurs interventions. Elle leur permettra
aussi d’accompagner les usagers pour
qu’ils participent aux décisions qui les
concernent, dans le respect de leurs désirs
et capacités.
Le matériel sera déterminé AVEC le
personnel et AVEC les usagers, en
considérant leurs réalités et besoins.
Tout au long du projet, ils seront invités à
partager leurs expériences et leurs bonnes
pratiques par des sondages, des groupes
de discussions ou comme membres de
comité de travail.
POURQUOI RENFORCER
CETTE APPROCHE?
1. Pour mieux répondre aux besoins
des usagers qui désirent participer
davantage à l’élaboration de leur
plan d’intervention.
2. Pour consolider les actions en cours
dans les équipes de soutien à domicile
et qui implique de travailler avec cette
approche.
3. Pour soutenir concrètement les équipes
à l’aide d’outils et de balises.
Avec ce projet, il est souhaité que les
équipes continuent d’agir POUR l’usager
et davantage AVEC eux. Agir AVEC l’usager,
c’est l’informer, l’écouter, le questionner
pour mieux comprendre et partager

les prises de décisions. Sensibiliser à
l'importance de cette approche, développer
les compétences requises et surtout,
pratiquer quotidiennement sont des
incontournables pour l’appliquer.

« En soutien à domicile, nous
avons le privilège d’être
accueillis dans l’intimité
des usagers. C’est dans
notre intérêt de travailler
davantage AVEC eux dans
l’atteinte de leurs objectifs.
Leur engagement est notre
gage de succès. » — Isabelle
Bourdeau, assistante à la
coordination professionnelle
(ACP) en ergothérapie et
membre du comité dédié
« La possibilité de
mettre mes compétences
professionnelles à
contribution dans ce projet
est très motivant pour
la bénévole que je suis.
Toutefois, c'est de savoir
que les intervenants et les
usagers seront gagnants
qui est le réel moteur de
mon implication. » — Nicole
Chiasson, vice-présidente du
comité des usagers du centre
intégré (CUCI) et membre du
comité dédié

DEUX COORDONNATRICES
ET UNE CHARGÉE DE PROJET
Nathalie Bolduc, coordonnatrice des
services dans le milieu (DPSAPA) et
Chantal Richer, directrice adjointe
intérimaire déficience physique, sont
responsables de ce grand projet. Elles
collaborent étroitement avec Stéphanie
Ladouceur-Parenteau, du Service
expérience usager et chargée de projet,
dont le rôle est de faciliter le déploiement
de cette approche au sein des équipes.
Ensemble, elles veilleront à la réalisation
des étapes au plan d’action, à la mise en
œuvre et à la pérennisation de
cette pratique.
L’implication des équipes de soutien à
domicile et des usagers est essentielle,
la réussite du projet passant par leur
engagement!

Maryse Trudeau,
DIRECTRICE ADJOINTE DU PROGRAMME DE
SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
(DPSAPA)

Alain Gagnon ,
DIRECTEUR ADJOINT DES PROGRAMMES DE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
(DPDI-TSA-DP)

L’intervention positive
auprès des enfants

développement du potentiel de l’enfant.
L’objectif est de travailler à mettre en place
les conditions qui permettent à l’enfant de
grandir et de développer sa pleine maturité
affective.

Le développement des habiletés sociales et
affectives des enfants âgés de 4 à 8 ans
tient à cœur à la Direction de santé
publique (DSPublique). Depuis cet automne,
les intervenants psychosociaux formés en
travail social ou en psychoéducation de la
DSPublique offrent un accompagnement et
du soutien aux milieux de garde éducatifs à
l’enfance et aux milieux scolaires pour
la planification et la réalisation
d'interventions positives.

Annie Desrosiers,
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L'implantation de l’intervention positive
permettra le suivi de moyens et d’actions
concrètes pour amener les enfants vers le
développement d’apprentissages favorisant
leur réussite éducative et leur mobilisation
aux plans personnel, relationnel et humain.
DÉVELOPPER UNE SOLIDE RELATION
ADULTE-ENFANT
L’intervention positive mise sur une solide
relation adulte-enfant, essentielle au

CHEF DE SERVICE À LA DIRECTION
DE SANTÉ PUBLIQUE

Catherine Noreau,
AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION
ET DE RECHERCHE

Marie-Ève Nadeau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

R EG A R D SU R N OS SOI N S E T S ERVIC ES
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Évaluer l’expérience usager en santé mentale
Cet été, nous avons sondé 404 usagers
concernant les services reçus en santé
mentale sur tout notre territoire. L’objectif
était de connaître leur appréciation
et d’obtenir des pistes d’amélioration
possibles. Les résultats ont été diffusés aux
équipes concernées et nous ont permis de
cibler des actions concrètes pour le mieuxêtre de notre clientèle.
DES RÉSULTATS QUI INSPIRENT!
À la suite du sondage, les équipes santé
mentale des RLS du Haut-Saint-François,
du Granit et d’Asbestos, avec le soutien de
leur gestionnaire, ont désiré aller plus loin
dans la démarche. Ils ont donc formé un
comité de travail pour bonifier la trajectoire
et les outils utilisés à leur guichet d’accès
(GASMAD).
Grâce à la participation d’usagers et de
délégués régionaux en santé mentale,
la rencontre organisée en septembre
dernier a permis d’arriver à des solutions
concrètes pour renforcer les services
actuels, réduire la période d’attente et

« Cette rencontre me permet de me
rappeler pourquoi je fais ce travail! Avoir
la rétroaction des gens qui utilisent
nos services redonne un sens à mon
quotidien. »
- Mélanie, intervenante

L’équipe GASMAD du Haut-Saint-François, du
Granit et d’Asbestos, les déléguées régionales et
une utilisatrice des services

favoriser l’implication des usagers dans
leur plan de traitement. Bref, des solutions
qui améliorent vraiment nos services
actuels.
Enfin, les commentaires recueillis
après la rencontre confirment que les
gens ont beaucoup apprécié ce type de
collaboration :

Équipe expérience usager,
EN COLLABORATION AVEC MANON THERRIEN, CHEF
DE SERVICE DES RLS D’ASBESTOS, DU GRANIT ET
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

« Je me sens importante et je suis contente
d’avoir eu une voix, de donner mon opinion. »
- Josée, usagère

Centre mère-enfant
et urgence : livré fin
2023!
Le 27 septembre dernier, Danielle McCann, ministre de la Santé
et des Services sociaux, a annoncé que ce projet de construction
sera terminé à la fin de l’année 2023. Un échéancier devancé de
quelques mois par rapport à ce qui avait été prédit au printemps
dernier. Une bonne nouvelle!
De concert avec la Société québécoise des infrastructures,
le MSSS et les firmes de professionnels, l'équipe de projet
travaille cet automne avec les équipes cliniques et techniques
afin d’élaborer la meilleure solution architecturale de plans
qui correspondent aux besoins cliniques. Rappelons que le
projet requiert la construction d'un bâtiment de plus de
27 000 mètres carrés qui sera localisé sur le terrain de
l'Hôpital Fleurimont.
Le Centre mère-enfant et urgence (CMEU) pourra accueillir
plusieurs unités : pédopsychiatrie, pédiatrie, maternité,
néonatologie et la nouvelle urgence.
Un merci sincère à toutes nos équipes et nos partenaires pour
leur engagement dans la réalisation du CMEU. La direction est
fière de leur grand professionnalisme et de leur contribution
cruciale.
Nous sommes fébriles et prêts à poursuivre les travaux avec
l’objectif précis de 2023 en tête!

Équipe de projet CMEU

L’évaluation de l’expérience
usager s’inscrit dans
notre démarche globale
d’amélioration continue de la
qualité. À ce jour, près de 4500
usagers répartis dans toutes
les directions cliniques
(70 secteurs) ont été sondés.

NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER
LA VIE...

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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Nouveaux outils pour les proches aidants
Les proches aidants jouent
un rôle essentiel auprès des
personnes en soins palliatifs et
en fin de vie à domicile (SPFV).
Leur contribution permet de
respecter le choix de l’usager
de vivre ce moment important
chez lui, à la maison. Une équipe
a créé de nouveaux outils pour
soutenir et accompagner les
proches aidants qui traversent
souvent des moments empreints
d’émotion.
Les outils suivants sont
désormais offerts (en français et
en anglais) :

que vous avez auprès de proches aidants, vous êtes énormément
importants! »
- Luc Martel, proche aidant
Pour plus d’informations, consultez :
• intranet | Outils cliniques | Soutien à domicile | Section
soutien au proche aidant
• santeestrie.qc.ca | Soins et services | Services pour tous |
Soins palliatifs et de fin de vie
Les SPFV à domicile sont possibles grâce à l’implication
des médecins, intervenants, professionnels, partenaires
communautaires et proches aidants. Ces derniers jouent un
rôle essentiel et complémentaire à celui de l’équipe soignante.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces acteurs de
leur précieuse collaboration, ainsi que les fondations de leur
contribution significative à la réalisation du projet.

uu

Guide de soutien aux proches aidants

uu

Aide-mémoire du parcours du proche aidant

Lizeth Bulla,

uu

Coffre à outils avec documents de référence à l’intention des
proches aidants et des intervenants

Manon Larivière,.

Réalisé par la Direction des soins infirmiers (DSI) et l’équipe
de soutien à domicile de la Direction du programme de soutien
à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA), le projet a été
soutenu financièrement par les 10 fondations du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS, dont le Fonds Brigitte-Perreault. L’implication de
proches aidants et de partenaires communautaires à toutes les
étapes du projet a mené à une belle réussite.
DES PROPOS QUI TOUCHENT AU CŒUR!
Grâce notamment aux propos de proches aidants, la journée du
lancement a été inspirante pour les équipes du soutien à domicile.
« J'ai participé à la création de ce guide et des outils et j'ai le cœur
rempli d'expériences. Je remercie l’équipe de son accueil. Les
gens nous ont écoutés et nous ont entendus. J'aimerais que ça
vous inspire à devenir partenaire avec le proche aidant. Utilisez ce
guide en pensant à tout le bon travail qui a été fait en partenariat
avec les proches aidants. »
- Michèle Héon-Lepage, proche aidante

CHARGÉE DE PROJET, SERVICE EXPÉRIENCE USAGERS

DIRECTRICE ADJOINTE DES SOINS INFIRMIERS – CANCÉROLOGIE

Allaiter partout,
en tout temps
Lors de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel en
octobre, notre établissement a mis l’accent sur la création
d’environnements favorables. Ils influencent positivement la
décision d’allaiter et en facilitent la poursuite, par l’accueil offert
ou les aménagements adaptés. C’est une des meilleures pratiques
de notre politique d'allaitement maternel.

« J'étais bénévole à la Rose des vents et j'ai remarqué que
plusieurs proches aidants étaient démunis. Je peux vous dire
que ma conjointe et moi avons passé à travers chacune des
étapes reflétées dans ce guide. Ne sous-estimez jamais le rôle

Les mères ont droit d'allaiter dans toutes nos installations, en tout
temps : des autocollants avec ce message ont été apposés dans
les portes d'entrée principale. Si les mères désirent un lieu plus
intime, elles peuvent utiliser une des salles d’allaitement ou
demander un accroche-porte à une agente administrative ou un
agent de sécurité, lorsqu’il n’y a pas de salle à proximité.

Michelle Morin ,
Bravo à l’équipe qui a créé les nouveaux outils pour les proches aidants!
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Des coachs AAPA dans toutes
les installations visées!
Le coaching est une pratique d’accompagnement personnalisée
qui favorise l’amélioration de la pratique professionnelle. C’est
pourquoi l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA) a opté pour
la formation de quelque 55 coachs (des infirmières) travaillant dans
les unités de soins visées par l’AAPA. Et cela, partout sur
le territoire.
Ces infirmières ont été ciblées pour leur leadership, leur
intérêt et leur connaissance de la clientèle âgée. Leur rôle est
d’accompagner le personnel dans l’intégration des pratiques
exemplaires liées aux aînés.
Afin de se préparer, les coachs AAPA ont reçu une journée complète
de formation pour en apprendre davantage sur l’approche, le
dépistage du déclin fonctionnel, l’évaluation des personnes
âgées grâce aux signes AINÉES, les interventions préventives

systématiques et, aussi, sur l’approche réflexive inhérente
au coaching.
DIFFÉRENTES MANIÈRES D’EXERCER LEUR RÔLE
• Encourager les collègues à participer aux capsules
de formation.
• Diriger quelqu’un vers les fiches cliniques
(intranet | Outils cliniques | AAPA).
• Échanger des informations sur une
personne âgée en utilisant les signes
AINÉES.
• Féliciter l’équipe de travail de ses bons coups.
• Susciter la réflexion d’un collègue en posant des questions
ouvertes, l’aider à trouver ses propres solutions.
Pour les soutenir, nous avons créé une trousse contenant des
outils de coaching et des propositions d’activités en lien avec
l’AAPA : vrai ou faux, recherche d’erreurs, courts textes à lire, etc.
Nous procéderons à son déploiement cet automne.
Consultez l’onglet AAPA dans l’intranet (voir plus haut) pour
connaître les noms des coachs AAPA de vos installations!

Des coachs en formation dans la Haute-Yamaska! À gauche, les coachs de
l’Hôpital BMP : Nathalie Colmor, Marika Houle et Joanie Benoit-Lessard.
À droite, ceux de l’Hôpital de Granby : Jean-François Viau, Julie Laperle et
Patrick Riendeau

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

GROUPE INTERDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN

Être guidé dans les cas
complexes d’AMM

La collection Marie-Sophie Dion, dessinée et fabriquée ici même au Québec.

L’interprétation des critères d’admissibilité pour certaines
demandes d’aide médicale à mourir (AMM) n’est pas toujours
facile. Le médecin nage alors en zone grise.
Le Dr Carl Bromwich en témoigne : « J’ai suivi un patient qui
avait une maladie dégénérative. Sa forme physique ne donnait
pas l’impression qu’il était en fin de vie, mais il vivait de grandes
souffrances que je n’arrivais plus à soulager. Ce n’était pas une
décision évidente, mais j’estimais qu’il était admissible à l’AMM. »
Un deuxième médecin est cependant arrivé à une autre conclusion.
En tant que référence, le GIS a été sollicité pour soutenir la gestion
de cette situation complexe. L’analyse a permis de réaliser une
seconde évaluation et le patient a obtenu l’AMM.
Le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) forme, informe
et accompagne les professionnels devant donner des soins
d’AMM. Pour dénouer une situation complexe, communiquez
avec le GIS au 819 346-1110, poste 23817.

Groupe interdisciplinaire de soutien
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Festival des Townshippers
Le 21 septembre dernier se tenait la
39e édition du Festival des Townshippers,
anciennement connu sous le nom de
T-Day, à l’école secondaire MasseyVanier à Cowansville. L’Association
des Townshippers est un organisme
communautaire sans but lucratif, dont la
mission est de promouvoir et de soutenir
les intérêts de la communauté d’expression
anglaise des Cantons-de-l’Est.

Un de nos objectifs est de faire de la
prévention ainsi que la promotion des
services de santé et des services sociaux
offerts à la communauté.
À notre kiosque, nous avons fait la
promotion du Programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS),
donné de l’information sur la maladie de
Lyme, la ligne Info-social, les organismes
communautaires régionaux ainsi que de
l’information sur la vaccination et la santé
scolaire.

Cette journée permet de célébrer la
Dans l’ordre habituel : Cindy Tuppert et Maryse
communauté, les arts, la culture et le
Sergerie, infirmières scolaires; Isabelle Tardif,
patrimoine de la région, avec l’ensemble
organisatrice communautaire
Sur place, Robin-Marie Coleman,
de la population et peu importe la langue
présidente-directrice générale adjointe
parlée. Le festival est une journée où sont réunis plusieurs
du
CIUSSS
de
l'Estrie
CHUS,
a notamment informé les gens de
organismes communautaires, des établissements scolaires de
l'implantation
du
comité
aviseur
pour la langue anglaise.
tous les niveaux ainsi que des organismes gouvernementaux.
LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS Y PARTICIPE DEPUIS 2015
Nous sommes un important partenaire de l’événement, en
collaboration avec la Commission scolaire des Eastern Townships.

La Maison de naissance
de l’Estrie a 25 ans
Le 6 octobre, la population a pu découvrir la Maison de naissance
de l’Estrie et les services sages-femmes grâce à des portes
ouvertes. L’équipe en a profité pour souligner les 25 ans de
l’établissement et les 20 ans de la légalisation de la pratique sagefemme, car l’Estrie faisait partie des projets-pilotes avant
la légalisation.
LES PIONNIÈRES HONORÉES
Les trois instigatrices du projet étaient présentes et ont été
honorées : Jeen Kirwen et Jennie Stonier, sages-femmes, ainsi que
Lyne Castonguay, chargée de projet puis administratrice. Ces trois
femmes ont joué un rôle crucial dans l'émergence des services
sages-femmes en Estrie et au Québec.

Julie Di Tomasso,

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

LA PAROLE AUX USAGERS
Un grand merci!
Malgré la réputation peu enviable qu’on
retient des CHSLD, nous sommes surpris
de la belle volonté et de l’ouverture de toute
l’équipe interdisciplinaire à vouloir satisfaire
les besoins de notre mère, Mme Anita Perras.
Nous désirons remercier chaleureusement toute
l’équipe du Centre Leclerc*. Dans un environnement difficile et
souvent à court de personnel, elle a toujours voulu fournir la
meilleure qualité de soins possible.
Cette volonté nous touche dans un monde où toutes ces personnes
semblent abandonnées à elles-mêmes et où les bénévoles se font
rares.
Famille Maurice (pour Mme Anita Perras)
*Situé dans les murs de l’Hôpital de Granby.

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Bonjour,
Je suis reconnaissant d’avoir vécu les plus belles vacances de ma
vie. J’ai eu le bonheur de fêter mon 96e anniversaire durant mon
séjour aux soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Je tiens à
souligner le travail irréprochable du personnel qui m’a accompagné,
du moment de mon arrivée jusqu’au moment de mon retour à
domicile.
Des cadeaux ont été remis aux pionnières. De gauche à droite : Sarah
Bergeron, sage-femme; Lyne Castonguay, administratice; Raphaël, premier
enfant né à la Maison de naissance; Jennie Stonier, sage-femme; Marise
Gosselin, mère de Raphaël; Jeen Kirwen, sage-femme

Je remercie les employés de leur joie de vivre contagieuse, de leurs
attentions particulières, mais surtout de leurs sourires marquants,
car ceux qui m’ont côtoyé savent que pour moi, la vie n’est rien
sans sourire!
Léo Giroux
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DOSSIER en VIEtrine
Plan d’action Pour mieux protéger les enfants

Chaque membre des équipes qui travaillent auprès des jeunes en difficulté et de leur famille souhaite les accompagner
du mieux possible. À la suite du tragique événement de Granby survenu au printemps dernier, les équipes font un pas
de plus afin de consolider les soins et les services offerts en protection de la jeunesse et de mieux les arrimer, autant au
sein de l’établissement qu’avec les partenaires externes.
Les gestionnaires et les intervenants ont élaboré un plan d’action
ambitieux présenté dans ce dossier spécial. Ce plan d’action
va plus loin que ce que le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a demandé à tous les établissements du réseau.
Il prend en compte les recommandations de l’enquête interne
déposée en juin par notre président-directeur général.
« NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS PAR LA PROTECTION
DES ENFANTS »
C’est un chantier réunissant tous les acteurs qui évoluent d'une
façon ou d'une autre en jeunesse : de la prévention aux services de
soutien jusqu’à la réadaptation. Les actions passent notamment
par un renforcement des services de proximité (CLSC, partenaires
internes et externes dont les GMF) et par une meilleure
coordination avec les équipes cliniques et médicales des services
spécialisés lorsque requis dans la trajectoire de l’enfant et de sa
famille (maternité, pédiatrie, néonatologie, pédopsychiatrie).

« Nous sommes fiers des gestes déjà posés et du travail qui se
fait pour les actions en cours, dont certaines vous sont expliquées
dans ce dossier. Vous serez informés des avancements du plan
grâce aux outils mis en place », conclut Chantal Gariépy directrice
du programme jeunesse (DPJe).
Au nom des jeunes, merci de collaborer, à votre façon, à toute
action visant leur protection. Merci d’être concernés!

Objectifs du plan d’action
Pour mieux protéger les enfants
1. Assurer la protection de tous les enfants.
2. Contrôler les listes d'attente dans les
services de protection et les services de
proximité.
3. Soutenir les équipes et les gestionnaires.
Chantal Gariépy, directrice du programme jeunesse (DPJe); Alain St-Pierre,
directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) par intérim de mai à septembre
2019; Johanne Fleurant, nouvelle directrice de la DPJ

« Notre conviction, c’est que nous sommes tous concernés par la
protection des enfants. La mobilisation des partenaires et même
de l’entourage de chaque enfant est essentielle afin d’instaurer
un meilleur filet de sécurité sociale. La « DPJ » est le dernier
recours lorsque la sécurité et le développement d’un enfant sont
compromis. Notre rôle est de pouvoir répondre aux besoins avant,
pendant et aussi après, s’il y a lieu. Et nous nous donnons les
moyens d’y arriver », commente Johanne Fleurant, directrice de la
protection de la jeunesse (DPJ).

4. Augmenter l'espace clinique et optimiser le
temps de service direct auprès des enfants
et des familles en services de proximité et
en protection de la jeunesse.
Vous trouverez certaines statistiques en
page 2 du journal.

Dossier préparé par le Service
des communications.
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Le plan d’action détaillé
Le plan d’action est séparé en lots de travail ordonnancés dans le temps. Certains lots visent des actions à court terme,
voire actuelles, alors que d'autres reposent sur une perspective à plus long terme.
Lot

Nom du lot

EXEMPLES d’actions concrètes dans chacun des lots

1

Concept de protection

• Formation et mise à niveau du concept de protection pour les
intervenants de la Direction du programme jeunesse (DPJe) et
de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ainsi que pour
des partenaires externes.

2

Arrimages intradirections, interdirections et
avec les partenaires externes

• Réaliser l’entente de collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et les commissions scolaires.

3

Organisation du travail

• Titulariser près de 80 postes de professionnels et de techniciens.
• Augmenter le temps clinique des intervenants auprès des enfants et
des familles.

4

Outils de travail

• Implanter des outils technologiques pour permettre l’accessibilité et
la mobilité des intervenants.
- Mettre en place un projet-pilote de télétravail.
- Fournir des outils technologiques aux équipes.

5

Listes d’attente « BLITZ »

• Embauche et stabilisation de nouvelles ressources grâce à
l’investissement du MSSS.

6

Ressources humaines (attraction, rétention,
assurance salaire et développement des
compétences)

• Accroître le nombre de stagiaires dans les équipes pour tous les
titres d’emploi en plus de favoriser leur embauche et leur rétention.

Signalements : blitz pour diminuer
la liste d’attente
LOT NO 5
Ce printemps, l’équipe de réception et de traitement des
signalements (RTS) a instauré des mesures exceptionnelles et
permanentes pour diminuer la liste d’attente des signalements
à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Résultat :
depuis mai 2019, cette liste est passée de 896 à 377 dossiers.
Et cela malgré une hausse de 18,5 % des signalements en
2018-2019 par rapport à l’année précédente.
Lorsqu’un signalement est retenu, le dossier est transmis à
l’équipe d’évaluation et d’orientation et à celle de l’application
des mesures si nécessaire. Lorsque le signalement n’est pas
retenu, une référence peut alors être effectuée aux services de
la première ligne (programme jeunesse et mission CLSC) ainsi
qu’aux partenaires des organismes communautaires.

MESURES MISES EN PLACE POUR RÉDUIRE
LA LISTE D’ATTENTE
1. Ajout d’une agente administrative qui prend tous les appels
de signalement, recueille les renseignements de base et
redirige les demandes aux intervenants pour la suite de la
collecte d’information.
2. Réorganisation de l’horaire de la quinzaine d’intervenants
qui prennent maintenant les appels en rotation, afin
qu’ils puissent avoir davantage de temps pour traiter les
signalements.
3. Soutien intensif cet été de la chef de service à la spécialiste
en activités cliniques pour rendre les décisions - retenir ou
non le signalement - dans tous les dossiers. Une spécialiste
en activités cliniques supplémentaire a été embauchée à la
mi-septembre.
4. Appui de six techniciens en éducation spécialisée de la
Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble
du spectre de l'autisme et déficience physique (DPDI-TSADP) et de la Direction du programme jeunesse (DPJe) secteur réadaptation, venus prêter main forte pour un
blitz de trois semaines afin de réduire la liste d’attente des
signalements.
5. Stabilisation des équipes en cours avec 11 postes affichés.
Bravo et merci à tous les intervenants!

L'équipe de réception et de traitement des signalements
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Accompagnement des nouveaux employés
LOT NO 6
L’attraction et la rétention du
personnel sont un défi dans
plusieurs secteurs du réseau de la
santé et services sociaux. L’équipe
de l’application des mesures de la
Direction du programme jeunesse
n’y échappe pas. Une difficulté
supplémentaire touchait cette
équipe, soit le départ des nouveaux
intervenants moins de deux ans
après leur arrivée, entraînant
un roulement de personnel
important et des transferts de
dossiers à d’autres intervenants
régulièrement.

psychologie, psychoéducation,
criminologie, sexologie, etc.
Beaucoup d’information est à
assimiler dans les six premiers
mois et tous n’ont pas le même
bagage au départ », décrit Mélanie,
intervenante référente à l’accueil et
intégration, programme jeunesse.
Elle travaille à Granby.
« Il faut s’approprier le contenu
d’un dossier d’usager, réaliser
un plan d’intervention, rédiger
un rapport et connaître le
fonctionnement du volet sociojudiciaire et du tribunal. Tout
ceci sans compter la compréhension des projets de vie, des
approches d’intervention et des autres notions spécifiques à ce
milieu », ajoute-t-elle.

Accueil de nouveaux employés à Granby et Cowansville. De
gauche à droite : Rym Imane Omrani; Sonia Desrosiers; Mélanie
Durand, accompagnatrice; Rosalie Côté et Mélissa Maher

Les facteurs en lien avec les départs ont été examinés. En avril
2019, un programme d’orientation des nouveaux employés
a été mis en place. Mélanie Durand et Valérie Beauchemin,
deux intervenantes d’expérience, ont répondu à l’appel pour
développer ce programme. Elles accompagnent maintenant les
nouveaux intervenants, en groupe ou individuellement, sur une
période pouvant aller jusqu’à deux ans.
PAS TOUS LA MÊME FORMATION

Jusqu’à présent, une quarantaine de nouveaux intervenants ont
bénéficié et apprécié le programme d’orientation. Ils se sentent
soutenus par les accompagnatrices qui savent se mettre à leur
niveau. Une belle initiative pour inciter les nouveaux à demeurer
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de répondre aux besoins des
enfants et de leur famille.

« Différentes formations en relation d’aide peuvent mener au
travail d’intervenant en protection de la jeunesse : travail social,

Concept de protection : formations
et mise à niveau
LOT NO 1
Depuis cet automne, des formations
programmation et de recherche au
sont données sur le concept de
programme jeunesse.
protection à différents groupes
Une autre formation sur l’utilisation
travaillant auprès des jeunes.
des cartes conceptuelles est
L’application du concept de
prévue. Celles-ci soutiennent
protection peut être complexe,
l’évaluation d’une situation familiale
car il est en lien avec la Loi sur
pour bien intervenir et prendre
la protection de la jeunesse qui
les meilleures décisions. Robert
établit les droits des enfants et
Pauzé, professeur associé au
des parents ainsi que les principes
Département de psychoéducation
d’intervention sociale et judiciaire.
de l’Université de Sherbrooke et
Formation du 16 octobre dernier sur le concept de protection
Chaque personne impliquée
sommité dans le domaine, formera
auprès des enfants doit donc bien
les chefs de service, les spécialistes
comprendre le concept, adhérer à la vision commune, connaître
en
activités
cliniques
et
les
intervenants
de la DPJ et DPJe dans
son rôle et les mécanismes de référence.
l’apprentissage et l’emploi de ces cartes.
VERS UNE HARMONISATION DES PRATIQUES
« L’harmonisation des pratiques est visée pour notre
établissement et une compréhension accrue de la loi est
l’objectif pour nos partenaires externes. Ainsi, deux formations,
une avancée et une de base, sont offertes en fonction du rôle
de chacun. Elles pourront inclure des ateliers sur l’application
du concept et des discussions autour d’histoires de cas »,
commente Pierre-Luc Masson, agent de planification, de

Une dernière formation, cette fois sur la gestion des risques,
mettra l’accent sur cette notion importante du travail en
protection de la jeunesse. La formatrice, Annie Lambert,
professeure au Département de service social de l’Université de
Sherbrooke (et ancienne intervenante chez nous), amènera les
intervenants à bonifier leurs pratiques. Ils bénéficieront d’outils
supplémentaires pour jouer leur rôle de façon optimale auprès
des familles.

DOSSIER - PAGE 3

VOL.4 | NO 6 | NOVEMBRE 2019

Deux rôles mais un même intérêt :
celui des enfants
Depuis trois ans, Marylène Pomerleau est spécialiste en activités
cliniques dans l’équipe réception et traitement des signalements
(RTS) à Sherbrooke. Elle cumule 23 années d’expérience comme
intervenante en protection de la jeunesse. Sa grande expérience
l’aide à réaliser son rôle qui est d’offrir du soutien clinique et du
coaching aux membres de son équipe, en lien avec la cueillette
d’information et les décisions concernant les signalements
reçus.

UN SOUTIEN AUSSI LONG QUE NÉCESSAIRE

Afin de prendre une décision éclairée, Marylène revoit les
dossiers pour bien évaluer les faits, la vulnérabilité de l’enfant et
la capacité des parents à assumer pleinement leur rôle avec les
ressources dont ils disposent dans leur milieu. C’est un métier
sur la ligne de feu, car il faut prendre les meilleures décisions
dans l’intérêt de l’enfant en suivant les règles de la loi. « Je
suis une fille d’action, j’ai la protection des enfants tatouée sur
le cœur et je continuerai de travailler à les protéger, tous les
jours », exprime Marylène.

Elle rencontre les familles régulièrement, l'intensité variant
selon les besoins de l'enfant. La durée des services offerts,
par le biais de mesures volontaires ou judiciarisées, est
généralement de six mois à quelques années. Nancy leur
apporte aide, conseil et assistance en travaillant les objectifs du
plan d'intervention convenu avec l'enfant et sa famille.

Nancy Lapierre est intervenante à l’application des mesures à
Lac-Mégantic. Depuis 13 ans, elle accompagne des familles pour
lesquelles la sécurité et le développement de l'enfant ont été
déclarés compromis, notamment en lien avec des situations de
négligence, de mauvais traitement psychologique, d'abus ou de
troubles de comportement.

« C’est un travail exigeant, mais je sens que j’aide à apporter
des changements positifs, que j’ai un rôle d’adulte bienveillant
auprès des enfants et des adolescents. Nous soutenons souvent
les familles les plus vulnérables de la société; la théorie des
petits pas nous aide à nous centrer sur chaque succès », relate
Nancy.

Nancy Lapierre, intervenante en application des mesures à Lac-Mégantic

Marylène Pomerleau, spécialiste en activités cliniques à Sherbrooke

Tous concernés
Mobiliser la communauté avec un positionnement puissant
et des moyens de communication présentant de l’information
vulgarisée et transparente, c’est le mandat que s’est donné le
Service des communications pour le plan d’action Pour mieux
protéger les enfants.

MOYENS DE COMMUNICATION
Une plateforme Web informera la population de l’état
d’avancement des travaux tout en démystifiant les soins et les
services offerts aux jeunes Estriens en difficulté et à leur famille.
Une section intranet pour la communauté
interne présentera le plan d’action,
les équipes des lots de travail, des
témoignages et des bons coups, des
schémas et un calendrier permettant de
suivre les réalisations concrètes. D’autres
stratégies et outils de communication
s’ajouteront selon les sujets traités.

POSITIONNEMENT
La signature visuelle Aimer, accompagner
et protéger chaque enfant, tous concernés,
réfère au filet social qui doit être présent
autour de chaque enfant et porté par
l’ensemble des acteurs qui font partie
de sa vie : parents, famille élargie, amis,
voisins, milieu scolaire, organismes communautaires, milieu
policier et judiciaire, et bien sûr, le réseau de la santé et des
services sociaux.
Cette signature servira à identifier les actions du plan mais
également toutes celles posées par nos différentes équipes dans
le but d’améliorer la qualité de vie des enfants et des familles.
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Tous concernés, ça veut aussi dire tous intéressés à s’informer
des actions en cours afin de contribuer à ce grand projet collectif.
Vous avez des idées ou vous souhaitez souligner la contribution
d’une personne ou d’une équipe? Écrivez-nous à
tousconcernes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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Nouvelle communauté de pratique
biopsychosociale en cancérologie
Tu t’occupes d’usagers qui reçoivent des soins oncologiques
ou palliatifs? Tu as entendu dire qu’il faut travailler avec les
partenaires du réseau, mais tu te demandes : Qui sont-ils?
Que font-ils? Qu’offrent-ils comme services aux usagers? Tu te
sens parfois isolé dans ta pratique? Tu as le goût d’apprendre,
d’échanger, de partager des connaissances, de contribuer au
développement des bonnes pratiques et à la qualité des soins?
Si tu réponds OUI à une de ces questions, la nouvelle communauté
de pratique biopsychosociale en cancérologie du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS est pour toi! Lis ce qui suit pour en apprendre
davantage et connaître les modalités afin d'y participer.
LE CONCEPT
Pour le lancement de cette première année, trois rencontres ont
été prévues : novembre 2019, février 2020 et juin 2020.
Les rencontres de novembre et juin auront lieu en présentiel dans
un endroit permettant une participation maximale de personnes.
La rencontre de février sera réalisée par visioconférence.
LES MEMBRES RECHERCHÉS
Afin de travailler en réseau, la communauté de pratique recrute
des professionnels de la santé de tous les milieux desservant

la clientèle oncologique ou de soins palliatifs. Cela inclut nos
partenaires communautaires, privés et en mission d’hébergement.
LES ACTIVITÉS
Selon les modalités des rencontres, plusieurs activités
différentes seront proposées : ateliers, conférences, sessions de
codéveloppement, moments de partage d’expériences et d’outils,
conseils spécifiques. Le but est de construire, ensemble, les
savoirs et de tisser des liens en réseau.

Ces infos t’ont donné le goût de participer?
Voici les thèmes abordés lors de la première
activité (14 novembre 2019) : fatigue de
compassion, enjeux en oncologie et faits
saillants entourant le cancer digestif.
Il y aura d'autres rencontres en février et juin
prochains. Reste à l'affût des informations
qui seront publiées dans la section
« Événements » de l'intranet.

Nathalie Fortin ,
COORDONNATRICE - RÉSEAU DE LA CANCÉROLOGIE

Des sous pour Whiskey
et Soa!
La 2e édition de
l’événement Adapte
ton cocktail de la
Fondation du Centre de
réadaptation Estrie, et
présenté par SherWeb,
a eu lieu jeudi le 17
octobre. Les 15 000 $
amassés serviront à
payer les dépenses
des deux chiens de
réadaptation, Whiskey
et Soa, acquis l’an
dernier et dédiés au
programme Enfants et
Adolescents.

Serge Lavallée (Eureka Solutions); Marie-Ève
Bégin, présidente de la Fondation du CRE;
Alain Jeanson (SherWeb); Whiskey et Soa, les 2
chiens de réadaptation. Absent : Alexis Dumont
(Agence Continuum)

Les chiens sont
utilisés pour aider
la réadaptation des
enfants/adolescents présentant un trouble du langage et pour
améliorer la motricité fine et globale des jeunes avec des atteintes
physiques. Ils peuvent compter sur ces chiens pour les apaiser et
les encourager dans leur processus de réadaptation.

Marie-Ève Bégin ,
KINÉSIOLOGUE
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION ESTRIE

VOL.4 | NO 6 | NOVEMBRE 2019

16

VI E A U T R AVA IL

Bavardage, potinage… bienveillant
ou malveillant?
LE POTINAGE EST NÉGATIF

On ne va pas se mentir, le bavardage et les
potins font souvent partie des échanges entre
collègues. Nous sommes tous portés à parler
de la décision la plus récente du patron, à
nous plaindre d’un collègue ou à spéculer sur
qui sera le prochain à être promu. Les petites
histoires partagées entre collègues font partie
du quotidien dans l’organisation. Mais ce
bavardage peut devenir malveillant…
Le potinage peut être une bonne chose lorsqu’il véhicule des
propos positifs, qu’il annonce un nouveau projet ou une promotion,
qu’il fait en sorte d’établir des liens entre collègues et favorise le
travail d’équipe et l’engagement. Il peut cependant transformer un
milieu de travail en environnement néfaste lorsqu’il véhicule des
propos négatifs, et ainsi ruiner des relations professionnelles et
personnelles.
LE POTINAGE EST POSITIF
S’il permet de se réjouir du bonheur de l’autre.
S’il porte sur des propos que nous pourrions facilement dire à la
personne concernée.

S’il permet de se réjouir du malheur de l’autre
ou de dénigrer.
S’il a pour but de discréditer, de propager des
mensonges ou demi-vérités.
S’il porte atteinte à la réputation de l’autre.
Si les propos tenus sont basés sur de fausses
conclusions, etc.
Le potinage est à double tranchant : aussi tentant qu’il puisse
être de potiner, en le faisant nous donnons aux autres de bonnes
raisons d’en faire autant à notre égard, ce qui devient moins
amusant. Méfions-nous du potinage !
Rendons-nous service, cessons le potinage qui risque de blesser
quelqu’un ou de contribuer à créer un malaise. Favorisons plutôt
une culture empreinte d’échanges constructifs et de discussions
bienfaisantes.

Équipe de coordination des services de proximité

S’il rapporte des informations factuelles avec exactitude.
S’il permet de s’intégrer à un groupe, etc.

Le subpoena duces tecum et ses obligations
Le subpoena duces tecum est l’obligation de se présenter au tribunal avec des documents ou des preuves pour la
cause. Que faire si vous en recevez un et que vous devez aller à la cour avec le dossier médical, complet ou en partie?
Ce n’est pas parce que vous avez été cité à comparaître
que vous devez divulguer de l’information à l’avocat qui
vous convoque. Sans le consentement implicite des
personnes concernées, SEUL le juge peut vous
relever du secret professionnel ou du devoir de
confidentialité et vous permettre de donner
de l’information verbale ou de remettre
des documents.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
1- Dans un premier temps, consultez le service
des archives médicales pour vérifier avec une
archiviste médicale ce que vous devez/pouvez
apporter au tribunal.
2- Le dossier sera préparé par l’archiviste médicale qui validera
s’il y a des renseignements de tiers présents au dossier (Loi
sur les services de santé et services sociaux, article 18).
3- Le dossier original ou les copies de dossier (selon l’installation)
vous seront remis en fonction de l’obligation de fournir les
documents inscrits sur le subpoena duces tecum.

4- L’archiviste pourra également répondre à vos questions sur le
déroulement habituel des procédures, et autres.
5- La veille de la comparution, vérifiez avec l’avocat qui vous a
convoqué si la cause a toujours lieu ou si elle est reportée à
une date ultérieure. Si la cause est reportée, l’avocat doit vous
acheminer un autre subpoena duces tecum avec une nouvelle
date de comparution.

Le subpoena est une obligation de se rendre
au tribunal et de rendre un témoignage. Le
subpoena duces tecum est l’obligation de se
présenter au tribunal avec des documents ou des
preuves pour la cause.

Maryse houle,
ARCHIVISTE MÉDICALE À L’HÔPITAL FLEURIMONT
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Hygiène des mains : taux global de 78 %!
C’est le nouveau taux global de conformité du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS pour le trimestre se terminant le 14 septembre 2019. Le
trimestre précédent affichait un taux de 79 %. Rappelons que
l’objectif ministériel est de 80 % au 31 mars
2020. On y est presque! Merci de vos
efforts quotidiens pour diminuer la
transmission d’infections.
En septembre, quatre trophées ont
été remis aux unités de soins qui se
sont démarquées dans tout le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Elles ont obtenu le
meilleur taux d’hygiène des mains ou la
plus belle amélioration durant le trimestre.
Bravo à toutes ces équipes!
Unité de chirurgie (10 C) de l’Hôpital Fleurimont : meilleur
taux en courte durée (93 %)

Unité de chirurgie (6eC) de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke :
meilleure amélioration (de 27 %)

Le personnel du 6eC en chirurgie

e

Unité Argyll 3 de l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll :
meilleur taux (96 %) ET meilleure amélioration (de 32 %)

L’équipe de chirurgie au 10eC
Deux trophées pour cette équipe! Félicitations!

La saison hivernale arrive, apportant avec elle
rhumes et grippes. L'hygiène des mains est
absolument incontournable!

Pour connaître le taux de votre ex-établissement et en savoir plus
sur l'hygiène des mains, consultez l’intranet | Outils cliniques |
Prévention et contrôle des infections nosocomiales.

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

560, rue Bowen Sud
Sherbrooke
 819-566-1181

Suivez-nous sur
VOL.4 | NO 6 | NOVEMBRE 2019
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ABRÉVIATIONS INTERDITES

Quand le zéro fait la différence
Lors de l’émission de l’ordonnance pharmaceutique, la mauvaise
utilisation du zéro (0) peut entraîner une erreur d’interprétation
et amener le personnel à administrer 10 fois la dose prescrite.
Par exemple, quand on omet le zéro devant le séparateur décimal
pour un nombre plus petit que 1 représentant la dose, ou encore
lorsqu'on ajoute une virgule et un zéro dans la portion décimale
pour un nombre entier.
Voici un exemple où la dose voulue était de 0,5 mg mais qui aurait
pu être confondue avec 5 mg. Le risque d’erreur est accru dans
les cas où l’ordonnance est télécopiée :

virgule n’est pas assez distincte ou si elle est inscrite sur ou près
de la ligne. Voir l’exemple ci-dessous :

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE
Ajoutez toujours un zéro (0) devant la virgule pour un nombre plus
petit que 1 pour aider à la visualiser. Par exemple, écrivez 0,5 mg.
N'en mettez pas dans la portion décimale d’un nombre entier. Par
exemple, écrivez 5 mg.

Il en va de même pour la pratique dangereuse d’ajouter un 0 dans
la partie décimale pour les nombres entiers, car une dose de 5,0
mg par exemple pourrait être confondue pour 50 mg. Surtout si la

Une convention facile à appliquer qui aide à assurer la sécurité des
soins!

Christine Hamel ,
PHARMACIENNE

Serge Maltais,
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

Les BCM : veiller à la
sécurité des usagers

Janie Ruel, formatrice pour
l’affectation au BCM

Dans tous les hôpitaux du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, des assistants
techniques senior en pharmacie (ATSP)
possèdent une formation interne qui
leur permet de réaliser des bilans
comparatifs des médicaments (BCM).
À Sherbrooke par exemple, on en
trouve aux urgences, en cardiologie
et en pneumologie à l’Hôpital
Fleurimont ainsi qu’aux unités de
soins psychiatriques et de médecine
familiale à l’Hôtel-Dieu
de Sherbrooke.

QU’EST-CE QU’UN BCM?
Un bilan comparatif des médicaments a pour principal objectif
d’assurer une continuité dans les traitements débutés à la maison
et ceux prescrits dans notre établissement. Il s’agit en fait d’une
comparaison entre le profil pharmacologique de la pharmacie
communautaire de l’usager et les ordonnances émises à l’hôpital.
Concrètement, le travail d’ATSP pour le BCM consiste à :
• rencontrer tous les patients hospitalisés;
• valider avec eux, à l’aide de leur profil pharmaceutique, ce
qu’ils prennent réellement comme médicaments à la maison;
• comparer avec ce qui a été prescrit à l’hôpital.
L’ATSP s’assure que tout est bien represcrit pour la durée de
l’hospitalisation et qu’il n’y a aucune divergence au dossier. Le
VOL.4 | NO 6 | NOVEMBRE 2019

cas échéant, il faut aviser l’infirmière responsable du patient pour
qu’elle communique avec l’équipe traitante. Celle-ci vérifiera si
la divergence est intentionnelle ou non, et s’il faut prescrire de
nouveau.
En résumé, notre rôle d’ATSP dans les unités de soins de courte
durée a pour but de diminuer le risque d’erreurs liées aux
médicaments, et d’être disponibles pour aider l’équipe traitante au
besoin.

Janie Ruel ,
ASSISTANTE TECHNIQUE SENIOR EN PHARMACIE (ATSP)

V I E A U TR AVAIL

19

La recherche de
nouveaux coéquipiers
bien lancée!

Programme de
prévention SST
en soins à domicile

Notre équipe de recrutement a repris la route pour aller à
la rencontre des étudiants dans une multitude de cégeps et
d’universités à travers la province. Elle participera à divers salons
ouverts au grand public.

Le comité paritaire en santé et sécurité (CPSST) – catégorie
2 (SCFP) est fier d’annoncer la création d’un programme de
prévention des accidents du travail en soins à domicile afin
d’assurer la réduction des risques pour les auxiliaires aux services
de santé et sociaux (ASSS) qui doivent offrir des soins et des
services à la population.

VOUS NOUS VERREZ PARTOUT!
La campagne de recrutement s’étendra vers de nouveaux horizons.
Ainsi, nous tenterons de nous rapprocher des candidats potentiels
en explorant l’univers numérique de TVA et de Radio-Canada.
De plus, afin de soutenir nos médias écrits locaux, nous avons
conclu une entente avec La Tribune de Sherbrooke et La Voix de
l’Est de Granby pour publier six portraits d’employés occupant
des titres d’emploi à faire connaître et pour lesquels nous avons
des besoins importants. Ces portraits seront accompagnés de
témoignages vidéo. Le tout se retrouvera aussi sur leur plateforme
Web.
Finalement, nous serons présents visuellement dans l’ensemble
du territoire par le biais des autobus de la Société de transport de
Sherbrooke ou ceux de Granby, ou encore à l’entrée de différents
arénas. Impossible de nous manquer, notre orangé - couleur
associée à nos dernières offensives de recrutement - devrait être
bien visible!

Nous voulons ainsi diminuer les taux d’accidents du travail et par
le fait même de l’assurance salaire, entres autres en émettant des
balises de soins plus claires. Ce projet permettra donc d’assurer la
sécurité de tous, en stabilisant l’offre de services.
Un autre objectif est de rendre les gestionnaires et les équipes
du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées
(DPSAPA) autonomes dans la prévention des accidents du travail
pour les soins à domicile. Le but est de déployer ce projet en
décembre 2020. D’ici là, le comité complétera les étapes restantes
avant sa mise en place.

Comité paritaire SST SCFP

FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE, SAISON 2!
La campagne de cette saison vivra sous le thème « Soyez de
l’alignement », une poursuite de la thématique de l’équipe. Une
équipe où on est fier de porter les couleurs de l’organisation et où
il y a une place de choix pour chaque nouveau joueur.
VOUS ÊTES NOS RECRUTEURS ÉLITES
Le bouche à oreille avec vos proches et amis est le moyen parfait
de faire savoir que nous recherchons des coéquipiers dans tous
les secteurs, de tous les niveaux, de toutes expériences. Plus de
nouveaux employés = plus de soutien pour tous. Passons le mot!

Karine Giguère,
CHEF DE SERVICE

François Laperle,
COORDONNATEUR
SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DE LA MAIN-D'OEUVRE - PLANIFICATION ET
DOTATION DES EFFECTIFS

Analyse de risques
et priorités
Des rapports d’analyse de risques pour la catégorie 3, réalisés par
nos préventionnistes, ont été présentés en rencontre. Ainsi, l’indice
de risque permet de définir les catégories les plus vulnérables.
Votre CPSST est toujours soucieux de cibler les interventions
prioritaires en fonction des cibles de la CNESST et du MSSS, soit :
les risques liés aux troubles musculosquelettiques (l’ergonomie au
bureau), les chutes et glissades et la violence au travail. Un plan
d’action sera bientôt élaboré afin d’établir des moyens efficaces
pouvant contribuer à diminuer les risques qui auront été priorisés.
Des outils SST sont actuellement disponibles. Consultez-les au
spaceccsn.com ou dans l’intranet | Page d’accueil | Nouvelles.

Comité paritaire SST CSN
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Diètes populaires : qu’en pensent
les nutritionnistes?
Les nutritionnistes se font souvent demander leur avis au sujet des
régimes populaires. Actuellement, la diète cétogène et le jeûne
intermittent sont sur toutes les lèvres. Les modes du paléolithique
et du sans gluten sont pratiquement révolues. Voici quelques
pistes de réflexions à ce sujet.

aux effets négatifs. Ainsi, ce n’est pas suffisant de savoir si une
diète entraîne une perte de poids; il faut aussi s’assurer qu’elle
soit bénéfique et sécuritaire à long terme (risque de carences
alimentaires, maintien des bénéfices, impact sur la masse
musculaire et sur les organes, etc.).

DIFFICILE DE SE POSITIONNER POUR OU CONTRE

POSEZ-VOUS LA BONNE QUESTION!

La science se prête difficilement aux débats parce qu’elle se base
sur des faits plutôt que sur des opinions. Comme nutritionniste, on
ne partage généralement pas l’enthousiasme populaire au sujet
des régimes. Pas qu’on souhaite s’accrocher mordicus au Guide
alimentaire canadien, mais c’est ce qui reflète le mieux l’état actuel
des connaissances (vivement la nouvelle mouture 2019!).

Avant d’entreprendre des changements alimentaires importants,
assurez-vous qu’ils correspondent à votre réalité, notamment aux
plans physique, psychologique et social. Demandez-vous : Est-ce
que je me vois m’alimenter ainsi pour le reste de mes jours? Si la
réponse est non, il est fort probable que les gains potentiels ne se
maintiendront pas à long terme et que ce type d’alimentation n’est
pas le plus adapté pour vous.

La nutrition est une science relativement jeune qui évolue
vite. Dans certains domaines d'études, comme les diètes, les
chercheurs sont confrontés à différents défis, notamment parce
qu’il est difficile d’offrir un placebo sous forme d’aliments.
De plus, avant de recommander une diète à un grand nombre
d’individus, celle-ci doit entraîner des bénéfices supérieurs

INFO-BIBLIO

N’hésitez pas à consulter une nutritionniste pour vous aider à
prendre une décision éclairée et obtenir un plan de traitement
nutritionnel personnalisé.

Marie Boivin ,
DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE

CHRONIQUE TECHNO

Nouvelles requêtes
ajoutées dans SAFIR

Applications mobiles
et droits d'accès

La nouvelle requête Bibliothèque – Demande de veille
documentaire doit être utilisée si vous souhaitez recevoir la liste
des articles scientifiques publiés sur un sujet donné pendant une
période X. La veille est répétée selon la fréquence et la période
déterminée.

À l’ère de la cybercriminalité, soyez très attentif aux autorisations
accordées aux applications mobiles. En installant une application
sur votre téléphone, vous lui donnez le droit d'accéder à certaines
informations : contacts, photos et textos, emplacement, appareil
photo, microphone, bluetooth et WiFi.

La nouvelle requête Bibliothèque – Demande de recherche
documentaire est utile lorsque vous cherchez une liste de
références bibliographiques. La recherche n’est effectuée qu’une
seule fois et elle est plus exhaustive. Une fois la recherche
terminée, la liste de références bibliographiques est envoyée.
Le demandeur sélectionne les documents dans la liste et les
demande à la bibliothèque. Pour obtenir un ou des documents
d’une liste de référence, complétez la requête Bibliothèque –
Demande de documentation.

Les autorisations demandées par une application varient selon ses
fonctions. Par exemple, une application de météo demande l’accès
à l’emplacement géographique et une application de messagerie
aux contacts. Les autorisations accordées à une application sont
habituellement requises pour son bon fonctionnement, mais elles
pourraient servir de porte d'entrée pour subtiliser des données
confidentielles de votre appareil.

Les nouveaux formulaires peuvent nécessiter l’approbation d’un
supérieur. Le personnel de la bibliothèque communiquera avec le
demandeur pour avoir plus d’informations, si nécessaire.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Hôpital de Granby : Élise Robert, poste 62147
Hôtel-Dieu de Sherbrooke : Mykola Krupko, poste 21126
CLSC King Est : Julie Beaucher, poste 44162

Avant de télécharger une application, consultez la liste
des autorisations demandées. Recherchez la politique de
confidentialité. Méfiez-vous des applications non approuvées par
Apple ou Google. Lors du lancement d’une nouvelle application,
un pop-up demandant l’autorisation de cet accès s’affiche.
Vous devez alors dire oui ou non..
En tout temps, vous pouvez facilement accéder aux autorisations
accordées aux applications installées de votre appareil :
iPhone | Réglages | Confidentialité
Android | Paramètres | Applications

Hôpital et Centre d’hébergement d’Youville :
Francis Lacasse, poste 45518

Faites cette vérification régulièrement!

Jérôme Bouvier,

Julie Nadeau

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
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Quand le cerveau humain mène
à de prestigieuses distinctions
Des professeurs-chercheurs à la Faculté de médecine et
des sciences de la santé (FMSS) de l’UdeS et au Centre de
recherche du CHUS ont reçu des prix pour souligner leur carrière
exceptionnelle en recherche. Ils ont tous un point en commun : ils
travaillent sur le cerveau humain!

chaque année à une personne de 40 ans ou moins se distinguant
par l’excellence de ses travaux et démontrant des aptitudes à
établir et à maintenir des liens constructifs et durables avec les
milieux de recherche.
Kevin Whittingstall
42 ans, né à Richmond en Estrie
Père d’Henri (2,5 ans) et de George (1 an)
Conjoint de Lisa
A amorcé ses études au baccalauréat
en physique à l’Université Concordia en 1997

POUR VOIR LES VEINES ET ARTÈRES DU CERVEAU HUMAIN
Kevin Whittingstall a mis des années à développer des techniques
non invasives d’imagerie pour visualiser la structure et le
fonctionnement du cerveau humain. Son étudiant Michaël Bernier,
maintenant chercheur postdoctoral à la Harvard Medical School,
a développé de son côté un outil informatique de segmentation
révolutionnaire.

Michaël Bernier
33 ans, né à Saint-Jean-sur-Richelieu
Conjoint d’Anaïs
A amorcé ses études au baccalauréat en
imagerie et médias numériques (informatique)
à l’Université de Sherbrooke en 2005

Ensemble, ils ont pu extraire des images des petits vaisseaux
sanguins du cerveau normalement difficiles à voir de façon non
invasive. Grâce à ces images, ils devenaient les premiers au
monde à documenter un atlas artériel et veineux du cerveau aussi
complet. Pour ces travaux, ils ont reçu le Mérite estrien de La
Tribune.

Maxime Descoteaux
39 ans, né à Sherbrooke
Père de Lara (3,5 ans) et de Tom (1 an)
Conjoint de Maggie
A amorcé ses études au baccalauréat en
mathématique et informatique (Mathematics
Computer Science) à l’Université McGill en 1999

CONCEVOIR LE CERVEAU AUTREMENT
Détenteur de la Chaire de recherche en neuroinformatique de
l’Université de Sherbrooke, Maxime Descoteaux cherche à faire la
cartographie complète des liaisons neuronales. Ce tracé complexe
permettrait d’avoir une meilleure compréhension de chaque partie
du cerveau et de leurs fonctions et deviendrait un outil précieux
pour la recherche, la clinique et la médecine personnalisée.
Il a récemment remporté le prix Relève scientifique décerné par
le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Ce prix est octroyé

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Des chroniques pour mieux vieillir
Tout l’automne, des chercheurs du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
sont de passage à l’émission de radio Par ici l’Info de RadioCanada (101,1 FM à Sherbrooke). Les chroniques ont pour objectif
d’informer la population sur différents sujets en lien avec le
vieillissement.

recherches, mais le contenu diffusé en ondes est adapté au grand
public. La série de chroniques, qui a débuté le 2 octobre 2019, se
poursuivra à l’hiver et au printemps 2020.

Le mercredi à 8 h 20, une semaine sur deux, les chercheurs
donnent donc des conseils aux auditeurs et partagent leurs
connaissances. Les sujets traités sont inspirés de leurs

•

13 novembre 2019
Ergothérapie : comment adapter sa salle de bain | Manon Guay,
chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)

•

27 novembre 2019
Quelles activités physiques réaliser pour rester en santé quand on
vieillit? | Eleonor Riesco, chercheuse au CdRV

•

11 décembre 2019
Comment percevons-nous la douleur? | Guillaume Léonard,
chercheur au CdRV

Écoutez les chroniques suivantes cet automne!

Les chroniques sont aussi disponibles sur le site Web de RadioCanada après leur diffusion en ondes.

Laurianne Leclerc St-Amand,
STAGIAIRE EN COMMUNICATION
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Surveiller les effets secondaires du vaccin
contre la grippe
Depuis 2010, le Dr Louis Valiquette, chercheur et microbiologisteinfectiologue, ainsi que Cynthia Grenier, coordonnatrice de
recherche, surveillent activement et en temps réel les effets du
vaccin contre la grippe auprès de la population. Touchant chaque
année plus de 10 000 personnes, cette étude se déroule pendant
la campagne de vaccination massive. Les données de ce projet
sont utilisées par la santé publique afin de valider, infirmer ou
confirmer des problématiques observées dans d’autres pays.
Il s’agit d’une belle occasion de faire connaître la recherche
auprès du grand public. Du 13 au 21 novembre prochains, venez
rencontrer les chercheurs au Centre de foires de Sherbrooke.
Nos équipes du Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) et du
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) sauront vous
démontrer à quel point la science est importante, car elle améliore
continuellement les soins et les services.

Cynthia Grenier et le Dr Louis Valiquette

Surconsommation d'alcool chez les jeunes
La surconsommation d'alcool chez les jeunes cause des problèmes
de santé importants et plusieurs inconduites. Le Dr Claude Cyr,
pédiatre et chercheur au CRCHUS, a constaté que les admissions à
l’hôpital pour une urgence médicale liée à l’alcool sont fréquentes
et graves chez les jeunes adultes. Mais elles le sont aussi chez les
mineurs, surtout lors d’évènements spéciaux comme la rentrée
scolaire et l’Halloween.
Par le biais de la recherche, le Dr Cyr s’est penché sur cette
problématique pour trouver des pistes de solution afin de réduire
les incidents défavorables. Sherbrooke est ainsi devenue la
première ville au Canada à se doter d’un programme de réduction
des méfaits liés à l’alcool chez les jeunes, et ce, grâce à la
concertation de l’ensemble des intervenants de la communauté
avec la mise en place de la campagne de prévention Garde ça
le fun.
Cette initiative, choisie et adaptée par les jeunes adultes de
notre communauté, souligne qu’il n’est pas nécessaire de trop
consommer pour avoir du plaisir lors d’une soirée. Il faut prévenir
la consommation d’alcool excessive et soutenir les jeunes qui
auraient trop bu avec des actions communautaires concrètes.

Consommation excessive d’alcool (en une occasion et au moins
une fois par mois)
Homme : 5 verres et +
Femmes : 4 verres et +
LA CONSOMMATION D’ALCOOL EN CHIFFRES
• 90 % des jeunes consomment de l’alcool avant l’âge légal
• La consommation excessive d’alcool chez les 18-24 ans en
Estrie est passée de 30 % en 2013 à 40 % en 2016
• Tous les deux jours, un jeune se présente dans un hôpital de
Sherbrooke pour une urgence médicale liée à l’alcool :
- 29 % le samedi soir
- 76 % en ambulance
- 56 % sont des hommes
- moyenne d’âge : 19 ans, le plus jeune usager avait 12 ans

La science et l'art
La science peut conduire les chercheurs sur différentes routes
professionnelles. Ils peuvent faire carrière comme scientifiques,
professeurs, chercheurs ou encore devenir… artistes en arts
visuels! De fait, Étienne Saint-Amant, diplômé en imagerie
médicale et ancien étudiant de Maxime Descôteaux (dont on parle
aussi en page précédente), a décidé d’utiliser son talent artistique
afin de rendre la science plus accessible. Pour découvrir ses
œuvres, visitez la page Facebook du CRCHUS!

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
Étienne Saint-Amant dont les œuvres d’arts s’inspirent de la science, des
mathématiques et de l’imagerie médicale
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Faire vivre l’art
pour nos usagers
Une exposition d’œuvres
d’art d’artistes de la région
à l’hôpital d’Asbestos? Oui,
oui! Présentement, plusieurs
murs sont ornés de toiles.
Celles-ci proviennent d’un
membre du Regroupement
des artistes vivant en ruralité
(RAVIR) et sont régulièrement
remplacées par de nouvelles
œuvres.
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Tournoi de golf
à Lac-Mégantic
Le 7 septembre avait lieu la 27e édition du tournoi de golf de la
Fondation du CSSS du Granit. L’événement a permis d’amasser
78 132 $ qui serviront à l’acquisition d'un scanner pour la
tomographie axiale dédiée au secteur d'imagerie médicale du
CSSS du Granit. Merci aux participants!

Julie Di Tomasso,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

La Fondation du CSSS des Sources est à la base de cette initiative
visant à aménager les milieux soins. Plusieurs autres initiatives
artistiques ont lieu dans notre établissement. Elles feront l'objet
d'un article dans un prochain numéro de La VIEtrine.

Marie-Paule Gendron ,
PRÉSIDENTE
FONDATION DU CSSS DES SOURCES

Défi Groenland 2019 :
mission accomplie!

Jacques Fortier, président du C. A. du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Stéphane
Tremblay, PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Vicky Orichefsky, chef de service
à la Direction du programme jeunesse, RLS du Granit; Rémi Brassard, PDG
adjoint, programmes sociaux et de réadaptation et hors-cadre responsable de
l’équipe RLS du Granit; Berthier Arguin, président de la Fondation du CSSS du
Granit; André Boudreau, Entreprise Jacques et Fils

Du 4 au 18 août derniers, les Drs Geneviève Ricard, Isabelle
Boulais, Annie Hébert et Dominic Harnois ont effectué la traversée
du Groenland en kayak de mer et à la marche. Ce défi, au profit de
la Fondation du CHUS, leur a permis d’amasser 46 154 $, somme
qui fera cheminer leur demande de certification « salle d’urgence
amie des aînés » à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et à l’Hôpital
Fleurimont.

Des nouvelles de la
Fondation Perkins

Cette certification permettrait, dès l’admission d’un patient âgé à
l’urgence, de mettre tout en œuvre pour éviter que la personne soit
immobilisée et qu’elle devienne désorientée.

Mme Diane Daigle est la nouvelle présidente du conseil
d’administration de la Fondation Perkins. Elle remplace M. Réjean
Lehoux qui s’est impliqué durant 27 ans.

La Fondation du CHUS remercie tous les donateurs qui ont
contribué à leur campagne de financement.

Les équipements financés par la fondation en 2018-2019 – un
générateur de vapeur pour l’unité de retraitement des dispositifs
médicaux (URDM) et un réchaud à couvertures pour le service
de médecine – sont arrivés dernièrement à l’Hôpital BromeMissisquoi-Perkins (BMP), à la satisfaction de tous.

Chantale Jacques,
COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING
FONDATION DU CHUS

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Diane Daigle, présidente de la Fondation Perkins; Réjean Lehoux, président
sortant; Peggy Greig et Sylvie Larochelle, préposées à la stérilisation à l’URDM
Martin Clermont (Fondation du CHUS); la Dre Isabelle Boulais; la Dre Dominic
Harnois; la Dre Annie Hébert et la Dre Geneviève Ricard

Absents : Philippe Tremblay, vice-président de la fondation; Diane Laquerre,
trésorière; Suzanne Benoit, secrétaire
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Réduire les risques grâce au vaccin
contre la grippe
Le vaccin contre la grippe réduit
considérablement les risques de
complication, d’hospitalisation et
de décès chez certaines personnes
dont l’état de santé les rend plus
vulnérables au virus de l’influenza
(la grippe).

LE VACCIN EST AUSSI OFFERT
AUX PERSONNES SUIVANTES :

Le vaccin est fortement recommandé
et gratuit pour les personnes chez
qui la grippe peut apporter son lot de
complications :

• gens résidant avec un bébé de
moins de 6 mois.

• travailleurs de la santé;
• aidants naturels et aux gens
vivant sous le même toit que les
personnes nommées ci-haut;

OÙ SE FAIRE VACCINER?

• personnes de 75 ans ou plus;
• personnes atteintes de certains problèmes ou maladies
chroniques (ex. : diabète, troubles du système immunitaire,
maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, etc.), à
partir de l’âge de 6 mois;
• femmes enceintes aux 2 et 3 trimestres ou avec une maladie
chronique.
e

e

Consultez l’intranet | Espace Employés | Vaccination pour
connaître les modalités de vaccination dans votre installation. Vous
pouvez aussi prendre rendez-vous sur ClicSanté.ca pour vous faire
vacciner dans un centre près de chez vous.

Yan Quirion ,
CONSEILLER EN COMMUNICATION

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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