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VIE AU TRAVAIL

DOSSIER en VIEtrine

Une nouvelle salle de musique  
pour les jeunes!
Les enfants et adolescents de 6 à 18 ans hébergés 
à Val-du-Lac ainsi que ceux fréquentant l’école Le 
Monarque (sur le même site) profitent désormais 
d’un tout nouveau local de musique. 

Ils peuvent y expérimenter divers instruments 
dans une pièce insonorisée et toute équipée : 
guitares, batterie, basse, clavier, micros, 
percussions, etc. Cet environnement artistique 
est déjà devenu un espace stimulant où les jeunes 
laissent aller leur créativité avec plaisir.

« La musique a des effets positifs sur le 
développement et la concentration des enfants. 
C’est donc un atout extraordinaire pour les jeunes 
de pouvoir bénéficier de différentes expériences 
musicales à même leur milieu temporaire de 
vie », se réjouit Diane Patenaude, coordonnatrice 

de la réadaptation et de l’hébergement à la 
Direction du programme jeunesse.

APPORT IMPORTANT DE LA COMMUNAUTÉ

Ce projet pour la jeunesse résulte notamment 
de la mobilisation des gens de la communauté. 
Merci à Sylvain Duguay, instigateur du projet 
et éducateur spécialisé, aux intervenants, aux 
généreux donateurs d’entreprises privées, au 
comité des usagers du Centre jeunesse de l’Estrie 
et à la direction de l’école Le Monarque. Grâce à 
cette magnifique collaboration, les jeunes peuvent 
maintenant éveiller leurs talents musicaux. Et 
qui sait, peut-être que certains poursuivront dans 
cette voie...

Un plus pour ces jeunes recevant des soins et des 
services en protection de la jeunesse!
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MERCI À NOS ANNONCEURS
Merci à toutes les entreprises qui achètent des espaces 
publicitaires dans La VIEtrine. Elles aident à payer le papier 
et l’impression. La rédaction du journal
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Ressources 
financières pour les 
personnes atteintes 
d’un cancer
Un diagnostic de cancer peut affecter 
plusieurs aspects de la vie, notamment 
les finances. C’est pourquoi l’équipe 
interdisciplinaire en oncologie et soins 
palliatifs a conçu un dépliant qui regroupe 
des informations sur les programmes 
et les ressources d’aide financière 
possibles afin de permettre à l’usager 
d’entreprendre des démarches pour 
réduire son stress financier.

Destiné aux personnes atteintes d’un 
cancer et à leurs proches, le dépliant est 
disponible en versions française et anglaise 
sur notre site Web : santeestrie.qc.ca | Soins et services | 
Thème Cancer | Ressources disponibles. Pour obtenir des 
exemplaires papier, il faut créer une requête de photocopies 
dans l’outil SAFIR.

N’hésitez pas à proposer le dépliant aux usagers qui pourraient 
en bénéficier. Il est pertinent dans tous les réseaux locaux de 
services (RLS).

Renée Lafrenière, 
CHEF DE SERVICE DÉPISTAGE CANCER ET ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
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Pour que la protection des jeunes  
devienne l’affaire de tous 
Le Québec fait face à une hausse constante de signalements à 
la DPJ. L’Estrie n’est pas différente, elle vit la même réalité. Il 
faut admettre que la vulnérabilité des jeunes et de leur famille 
peut apparaître dans tous les milieux de vie et pour toutes nos 
populations. Si nous continuons à faire la même chose en espérant 
des résultats différents, nous serons en échec.    

Où il y a un jeune, il y a inévitablement une famille. C’est avec 
cette prémisse que notre mémoire (voir ci-dessous) conclut 
que nos choix de société en faveur des familles ne suffisent 
pas à alléger les pressions du parcours de vie (travail, stress, 
toxicomanie, monoparentalité, violence, exclusion). Elles font que 
la vulnérabilité des enfants progresse malgré une amélioration du 
niveau de vie général de la population. 

Le Québec n’est pas parvenu à créer un véritable continuum 
de services de la naissance à l’âge adulte, impliquant tous les 
partenaires de la société qui interviennent dans le développement 
d’un enfant. Cette incapacité à agir en amont, en prévention, 
surcharge les services de protection de la jeunesse qui ne 
devraient intervenir qu’en dernier recours. 

LA PROTECTION DE LA JEUNESSE NE PEUT PLUS ÊTRE  
LA PORTE D’ENTRÉE

On peut faire un parallèle avec le réseau de la santé : la complexité 
et la difficulté de structurer une première ligne efficace et de 

prioriser la prévention contribuent à engorger le maillon d’urgence 
de la chaîne. 

Il faut un effort collectif déterminé et persistant afin de 
promouvoir le développement et le bien-être de chaque enfant 
et ainsi s’assurer de protéger les plus vulnérables. Tous les 
membres de la communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
y sont conviés, parce qu’ils sont tous concernés.

Stéphane Tremblay, 
PDG – CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Quatre orientations donnant un sens  
à nos actions

Notre mémoire présente quatre orientations se déclinant en actions concrètes dans notre Plan d’action pour les 
jeunes et leur famille. L’objectif est de créer un véritable continuum de services pour voir grandir tous les enfants et 
bien repérer ceux qui sont vulnérables.

1. S’engager dans une approche globale pour tous les enfants et 
leur famille afin de favoriser leur développement : du national 
au local, de la naissance à l’âge adulte, de l’école au centre 
jeunesse, il faut structurer les services à la jeunesse dans un 
continuum dédié au développement global des enfants avec 
les partenaires concernés, énumérer les résultats attendus et 
préciser l’imputabilité de chaque acteur.

2. Consolider et déployer un filet de protection sociale autour 
des enfants et leur famille en situation de vulnérabilité : pour 
que les enfants en situation de vulnérabilité et leur famille 
obtiennent les services requis en temps opportun,  
il faut instaurer une porte d’entrée unique pour tous les 
services jeunesse et identifier un intervenant-pivot soutenant  
la famille dans le parcours de services.

3. Répondre aux besoins des enfants en situation de 
compromission par un accès facilité aux services : afin que 
les enfants et leur famille nécessitant l’intervention de la DPJ 
reçoivent les services pertinents en privilégiant les approches 
participatives, il faut garantir un accès prioritaire aux services 

spécialisés ou de première ligne 
requis par les besoins de l’enfant 
ou de ses parents (incluant les 
services médicaux).

4. S’engager à reconnaître et 
soutenir les professionnels 
travaillant en protection de 
la jeunesse : afin que la DPJ 
puisse réaliser sa mission en 
étant appuyée par une première ligne 
efficace en amont, il faut renforcer son autorité en instaurant 
un directeur de la protection de la jeunesse national et des 
directeurs régionaux. Il faut aussi bonifier les conditions de 
travail des intervenants pour reconnaître leur rôle essentiel.

Consultez l’intégralité du mémoire et suivez l’évolution de notre 
Plan d’action pour les jeunes et leur famille en visitant la section 
intranet consacrée à ce sujet ou l’espace Web « Tous concernés »  
à santeestrie.qc.ca/tousconcernes.

Alain St-Pierre, ex-directeur par intérim de la DPJ et Stéphane Tremblay, PDG, 
à la Commission Laurent
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Bilan 2018-2019 des incidents et accidents
La publication du 3e rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins et services pour le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Les données se trouvent aussi dans le rapport du 
MSSS sur les incidents et les accidents. Cet outil d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité permet d’assurer 
la surveillance des événements indésirables, mais aussi de suivre l’évolution et les tendances qui en découlent. 

FAITS SAILLANTS 2018-2019 

• 32 321 événements indésirables déclarés dans nos  
installations.

• C’est une diminution de 6,07 % comparativement à 2017-2018.

• 88,2 % sont des accidents (usager touché).

• Les usagers les plus touchés sont les personnes âgées de  
75 ans et plus (60,2 %).

• La majorité des événements concernent des femmes (52,1 %).

La Direction adjointe à la qualité et à la sécurité des soins et 
des services (DAQSSS) assurera le suivi des recommandations 
formulées au rapport. Dans une perspective d’amélioration 
continue de la qualité, la contribution des directions et des 
différents comités (notamment les comités d’amélioration 
continue, le comité de prestation sécuritaire des soins et services 
aux usagers, les conseils professionnels, etc.) sera mise à profit 

afin d’identifier des actions préventives spécifiques à certains types 
d’événements pour diminuer leur fréquence et leur gravité.

Nathalie Léonard, 
DIRECTRICE ADJOINTE À LA QUALITÉ ET À LA SÉCURITÉ DES SOINS  

ET DES SERVICES

À livres ouverts,  
témoignages en santé mentale

Du 22 au 28 mars 2020 se tiendra l’événement national  À livres ouverts  intitulé « Tomber, se relever et s’épanouir! » 
dans les bibliothèques publiques du Québec. Une activité où des personnes ayant des problèmes de santé mentale, ou 
des proches, deviennent des « livres vivants » et témoignent de leur expérience en rétablissement. Unique et inspirant!

Sur place, le visiteur consultera un « catalogue » et choisira le 
chapitre du « livre vivant » qui l’inspire. Celui-ci lui parlera alors de 
sa vie et répondra à ses questions. Un moment privilégié pour une 
rencontre, puisque le contact direct constitue la meilleure façon de 
lutter contre la stigmatisation en santé mentale.

À Sherbrooke : 24 mars, 15 h à 19 h, Bibliothèque Éva-Senécal
En collaboration avec La Cordée, ressource alternative en santé 
mentale

L’activité est organisée par l’Association québécoise pour 
la réadaptation psychosociale (AQRP) en partenariat avec 

l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et 
le MSSS. Cet événement est le plus important dans la lutte à la 
stigmatisation en santé mentale. À ne pas manquer!!

Pour plus d’informations :  
diane.auger.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca  
www.aqrp-sm.org/evenements

Claude Moreau, Annie Patenaude  
et Tommy Lacroix-Crosby, 
COMITÉ ORGANISATEUR

Type d’événement CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

Ensemble  
du Québec

Chute 33 %  37 %
Médication 31 %  26 %
Traitement/Intervention 5 %  6 %
Test diagnostique 3 %  5 %
Abus, agression, 
harcèlement

5 %  3 %

Répartition par mission

Types de conséquences

36,3 % CH

13 % Autres

50,7 % CHSLD

83,2 % Sans conséquence

14,9 % Conséquences 
temporaires

0,18 % Conséquences graves, 
permanentes, décès
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Plus de répit pour les proches aidants  
en Haute-Yamaska 
Le 10 février 2020, la ministre 
responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite 
Blais, accompagnée du ministre 
des Transports et ministre 
responsable de la région de 
l’Estrie, François Bonnardel, 
a annoncé un investissement 
important pour bonifier les 
services et le soutien offerts 
aux proches aidants d’aînés en 
Haute-Yamaska. 

Un investissement total de 
2,7 M$ a été octroyé, sur 
trois ans, à la Maison soutien 
aux aidants de Granby. Cela 
représente notamment une 
bonification de 500 000 $ par 
année du montant offert par 
contrat au partenaire, dont les services sont très appréciés par la 
communauté et les intervenants en soutien à domicile du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS.

VIEILLISSEMENT RAPIDE DE LA POPULATION

Le rehaussement du financement permettra de consolider et de 
déployer l’offre de service afin de répondre aux besoins croissants 

dans la région, résultant entre 
autres du vieillissement rapide 
de la population. Celui-ci est 
particulièrement marqué dans 
ce réseau local de services 
(RLS), car bon nombre de 
retraités viennent s’y établir 
après leur vie professionnelle 
active.

La Maison soutien aux aidants 
offre des services de répit 
à domicile ou hors domicile 
et des activités relais-répit 
de groupe. Le relais-répit de 
groupe permet à la personne 
aidée de participer à des 
activités sous forme de jeux ou 
d’exercices adaptés pendant 
que les aidants naturels 

reprennent leur souffle et vaquent à leurs occupations.

Julie Constantineau, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Hygiène buccodentaire améliorée en CHSLD!
Depuis le début de mars, les résidents des CHSLD de Weedon,  
East Angus et Asbestos profitent de la mise en place du 
Programme québécois de soins buccodentaires et d’hygiène de la 
bouche (PQSBHB). Ce programme permet d'harmoniser et de 
rehausser la qualité des soins d'hygiène de la bouche offerts en 
centre d'hébergement.

Le PQSBHB élargit aussi l'offre actuelle de soins en dentisterie en 
ajoutant une équipe d'hygiénistes dentaires, de denturologistes et 
de dentistes. Il s’inscrit dans le cadre des 21 bonnes pratiques en 
CHSLD et a été testé et amélioré durant un projet-pilote.

DES AVANTAGES POUR  
NOS RÉSIDENTS…

Les dents sont souvent la source 
de problèmes de santé et de 
comportements de certains usagers. 
L’harmonisation et le rehaussement 
de la qualité des soins de l’hygiène de 
la bouche aura pour effet d’augmenter 
la santé globale de nos résidents. De 
plus, les dentistes et les hygiénistes se 
déplaceront dans les milieux de vie des 
résidents, ce qui facilitera l’accès à des 
soins buccodentaires. 

…ET LES ÉQUIPES DE TRAVAIL!

Pour les équipes de travail, l’ajout de dentistes et d’hygiénistes 
signifie un accès simplifié et plus rapide à cette expertise, une 
meilleure interdisciplinarité et une opportunité d’offrir des soins et 
services tenant compte du résident dans son intégralité (approche 
systémique). 

La mise en place du PQSBHB signifie un meilleur partage des rôles 
et responsabilités entre les infirmières, les infirmières auxiliaires 
et les préposés aux bénéficiaires, mais également des services 

plus adaptés aux divers besoins des 
résidents en CHSLD.

Le déploiement du PQSBHB se 
poursuivra jusqu’en décembre 2020. 
L’ensemble du personnel de soins de 
tous les CHSLD sera formé au cours 
de l’année 2020. 

Josée Lévesque, 
CHEF DE SERVICE

CHSLD - LOISIRS

De gauche à droite : Stéphane Tremblay, PDG; Sylvie Moreault, 
directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées; 
Marie-Pierre Hébert, DG de la Maison soutien aux aidants de Granby; 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et Proches aidants; 
François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie
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Prévention des drogues et  
meilleure sécurité alimentaire
La Direction de santé publique de l’Estrie finance des projets 
de la région qui visent à augmenter la prévention pour réduire 
les surdoses d’opioïdes. Un financement annuel de 180 000 $, 
récurrent pour une période de trois ans, sera alloué à 14 
organismes estriens en contact direct avec des personnes à  
risque de surdose. L’argent permettra une meilleure présence  
sur le terrain, par des ateliers ou de la prévention offerte dans  
les services. 

La santé publique multiplie également les actions pour la 
prévention en lien avec l’usage du cannabis. Un montant de 

73 000 $, récurrent chaque année jusqu’en 2023, est remis à des 
organismes communautaires de la région. Ces sommes servent 
à financer des projets qui permettront de mieux documenter la 
consommation de cannabis chez les jeunes.

450 000 $ POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Se procurer, en tout temps, une quantité suffisante d’aliments 
sains et nutritifs, à coût raisonnable, devrait être garanti pour tous. 
De plus, chaque enfant devrait avoir accès à une alimentation qui 
lui permette une croissance et un bon développement. 

C’est pourquoi le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale (PAGIEPS) et la Politique 
gouvernementale de prévention en santé (PGPS), par le biais de la 
Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le 
Comité estrien pour des saines habitudes de vie, octroient plus 
de 450 000 $ cette année. Ce montant permettra d’assurer l’accès 
à des aliments sains et de favoriser la sécurité alimentaire aux 
populations en situation de vulnérabilité de tout le territoire. 

Simon Dancause, 
AGENT DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Marie-Ève Nadeau, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Découvrir les résidents par leurs objets chers
Myriam Grondin et Josée Doyon, respectivement 
bénévole et technicienne en loisirs au Centre 
d’hébergement Saint-Joseph, ont lancé un projet 
bien spécial pour les résidents : faire parler des 
objets qui leur sont chers. Armées d’un crayon et 
d’un papier, elles ont rencontré ces personnes ou 
leurs proches afin qu’ils s’expriment sur un objet et 
surtout ce qu’il représente. 

« Au cours d’une vie, on accumule une foule d’objets 
et d’images. Malgré toutes les vagues de ménage ou 
les déménagements, certains d’entre eux survivent et 
nous accompagnent pour toujours », raconte Myriam. 
« Lorsque j’entre dans la chambre d'un résident, mon 
regard est souvent happé par une image, un tableau 
ou une photographie et j’essaie de découvrir un bout 
d’histoire ou un souvenir précieux rattaché  
à l’objet », poursuit la sympathique bénévole. 

VOYAGER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

« Comme les cailloux du petit Poucet, ces objets nous ramènent 
chez nous, ils nous ramènent à ce que nous sommes. Ils traduisent 
des souvenirs, des rêves. Ils rappellent des amours. Ils nous font 
voyager dans le temps et l’espace, nous replongent dans l’enfance, 
font surgir l’odeur d’une maison disparue depuis longtemps, 
évoquent un coin de pays aimé… Ils nous rappellent 

les turbulences auxquelles nous avons survécu, les pertes,  
les deuils », complète Josée. 

Les photos d’objets et leur signification sont exposées aux étages 
2, 3, 4 et 5 ainsi qu’à l’auditorium du Centre d’hébergement Saint-
Joseph. Ouvrez l’œil ! Merci à Denyse Duncan, bénévole, d’avoir 
photographié les objets.

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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Ingéniosité et autonomie!
Afin de gagner en autonomie et grâce à son ingéniosité, François 
Plante, atteint d’une maladie qui l’empêche pratiquement 
de bouger, s’est fabriqué un bras robotisé à partir de pièces 
commandées sur Internet et de ses imprimantes 3D. Dès son 
entrée à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll en 2017, il s’était 
procuré deux imprimantes 3D pour réaliser ses nombreuses idées. 

« M. Plante s’est rapidement adapté à son nouveau milieu de vie. 
Il a développé divers projets dans le but de rendre son quotidien 
plus fonctionnel. Ainsi, avec le soutien de l’équipe du secteur génie 
biomédical, il a modifié son téléphone cellulaire pour pouvoir 
demander les ascenseurs par lui-même. Il a aussi créé un bras 
robotisé pour l’aider à effectuer ses tâches quotidiennes, comme 
tenir une serviette et s’humecter la bouche », explique Stéphanie 
Fréchette, chef de service de l’unité où habite M. Plante. 

AIDER L’USAGER À ALLER ENCORE PLUS LOIN

Rapidement, Stéphanie a compris la portée du projet. Elle s’est 
questionnée sur la manière dont elle pouvait épauler cet usager 
inventif. « Le bras robotisé est une base très intéressante, mais on 
peut aller plus loin. M. Plante désire être capable d’ouvrir un tiroir, 
par exemple, et souhaite être plus autonome au quotidien. De là, 
l’idée de chercher un partenariat possible en vue de faciliter la 
réponse à ses besoins. »

Stéphanie a donc communiqué avec l’Université de Sherbrooke. 
C’est ainsi que, cet hiver, deux groupes de cinq étudiants de 
2e année en génie robotique collaboreront avec M. Plante afin 
d’améliorer son bras robotisé. Les étudiants ont d'ailleurs lancé 
une collecte de fonds pour payer les pièces nécessaires à la 
bonification du bras robotisé. 

Karine Guay, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

M. François Plante  -  Crédit photo La Tribune

Améliorer l'accès aux soins et services  
en langue anglaise
En janvier dernier, le comité aviseur régional d’accès aux services 
a donné son avis au président-directeur général concernant le 
Programme d’accès aux services de santé et de services sociaux en 
langue anglaise du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. Le comité a approuvé 
son adoption au conseil d’administration (C. A.), en soulignant 
l’ampleur du travail à faire pour les directions afin de pouvoir offrir 
les services prévus à l’intérieur du programme.  

APPROBATION DU MSSS ET PROCHAINES ÉTAPES

Après l’adoption par le C. A. (ce qui fut fait le 29 janvier), le 
programme a été envoyé au MSSS pour approbation. Le Conseil 
des ministres ordonnera ensuite le programme par décret.  

Ceci signifie qu’à partir de ce moment, chaque direction aura 
l’obligation d’offrir l’ensemble des soins et services qu’elle a 
prévus au programme d'accès en langue anglaise.  

Pour les prochaines étapes, le rôle du comité aviseur sera 
d’identifier les priorités d’action, d’effectuer un ordonnancement 
et d’établir avec les directions concernées des actions afin 
d’améliorer l'accès, la qualité et la continuité des soins et services 
en langue anglaise. 

Depuis près d’un an, des consultations ont 
été menées avec différents acteurs de la 
communauté d’expression anglaise, des usagers 
et des intervenants du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS afin d’obtenir leur point de vue en regard 
des défis auxquels fait face cette clientèle 
lorsqu’elle utilise nos services.  

L’objectif de toute cette démarche est d’améliorer l’accessibilité 
aux soins et services à la population d’expression anglaise. Merci  
à chaque personne impliquée de près ou de loin dans le processus.

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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Cancer :  
massothérapie à 
Granby et Cowansville

Depuis quelques années, la Fondation 
québécoise du cancer offre de la massothérapie, 
sans frais, aux adultes en traitement actif de 
chimiothérapie à l’Hôpital Fleurimont. Grâce à 
une entente de partenariat clinique avec notre 
établissement, elle en propose maintenant aussi 
aux usagers touchés par le cancer aux hôpitaux 
de Granby et de Cowansville.

Marie-Hélène Morin et Johanne Labelle, massothérapeutes 
certifiées et formées en masso-oncologie, se déplacent dans les 
centres de chimiothérapie de l’Hôpital de Granby et de l’Hôpital 
BMP pour offrir soulagement et relaxation. D’une durée d’environ 
15 minutes, les massages de détente sont réalisés au chevet 
de l’usager (au lit ou au fauteuil). Bien sûr, tout se déroule dans 
le respect de la volonté et de la tolérance de la personne. Des 
moments bien appréciés, tant au moral qu’au physique!

Manon Larivière, 
DIRECTRICE ADJOINTE – CANCÉROLOGIE

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

Myriam Beaulé, 
DIRECTRICE – CENTRE RÉGIONAL ET HÔTELLERIE DE L’ESTRIE

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER

 LA PAROLE AUX USAGERS

À tout le personnel du CHSLD d’East Angus

Je tiens à remercier très chaleureusement 

chacun d’entre vous pour les bons soins offerts 

à ma mère, Christiane (Cricri) Boisvert.

Vous avez tous été merveilleux avec elle, elle 

était bien avec vous. Vous avez fait beaucoup pour ma mère, et pas 

seulement l’aider dans ses soins et besoins quotidiens : vous l’avez 

aimée, vous l’avez fait rire, marcher, danser, etc. Vous avez été doux et 

attentionnés pour ma mère.

Bref, vous avez été EXTRAORDINAIRES!

Pour moi, vous avez aussi fait plus… en prenant si bien soin de ma 

mère, vous avez également pris soin de mon père (LE Pierre!!).  

Je vous serai toujours reconnaissante pour cette attention. Vous avez 

contribué à ensoleiller les moments parfois difficiles où il venait voir 

son épouse.

Merci d’avoir été si bons avec mes parents. Sincèrement,

Annie, la fille de Cricri

Pas le temps de 
s’ennuyer avec  
les défis-éclairs!
Les résidents du Centre d’hébergement de Cowansville n’ont 
pas le temps de s’ennuyer. Lors du passage de trois stagiaires en 
éducation spécialisée l’automne dernier, la technicienne en loisirs 
Maryse Vaudry a mis sur pied les défis-éclairs. Ces jeux rapides, 
simples et qui ne demandent aucune organisation ni planification, 
ont lieu lors de moments plus tranquilles, particulièrement avant 
l’heure du souper. 

Ces activités de 15 ou 30 minutes (mandalas, mots cachés, jeux de 
cartes, jeux de mémoire, peinture, musique, jeux de société, etc.) 
optimisent le temps entre 16 h et 17 h. Ils permettent de stimuler 
les résidents et de favoriser les liens avec le personnel, les 
bénévoles et les autres résidents. 

Depuis que les 
stagiaires ont quitté 
en décembre, un 
bénévole et un 
membre de famille ont 
pris le relais afin de 
poursuivre les défis-
éclairs. Bravo pour 
cette belle initiative!

Josée Lévesque, 
CHEF DE SERVICE

CHSLD - LOISIRSDu nouveau pour les 
personnes réfugiées 
de Sherbrooke
En juin 2019, 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’objectif : améliorer 
l’accès aux services.

C’est ainsi que chaque 
semaine, Lisa Landry, infirmière clinicienne, va dans les locaux du 
service d'intervention de quartier des secteurs Jardins fleuris et 
Ascot à Sherbrooke, où vivent plusieurs personnes réfugiées, afin 
de mieux comprendre leurs besoins et d'y répondre.  

De plus, Lisa peut maintenant référer les personnes réfugiées 
ayant besoin de soins à sa nouvelle collègue Jenny Faulkner, 
infirmière praticienne spécialisée à la Clinique des réfugiés. Celle-
ci offre des rencontres sans rendez-vous à ces usagers dépourvus 
de médecin de famille.

Colette Pellerin , 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Jenny Faulkner, infirmière praticienne 
spécialisée en première ligne; Lisa Landry, 
infirmière clinicienne
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NOUS POUVONS
VOUS SIMPLIFIER 
LA VIE...

 
 

 
 

819 564-3100

617, rue Sherbrooke
Magog (Québec)  J1X 2S4   
Tél. : 819 843-4242  

R.B.Q. 8112-4513-45

www.arturgeon.com
magog@arturgeon.com

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.

Sherbrooke Montréal 

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

Dépistage de la surdité chez les nouveau-nés 
en Haute-Yamaska
Le Programme québécois de 
dépistage de la surdité chez 
les nouveau-nés (PQDSN) est 
désormais offert à l’Hôpital de 
Granby et à l’Hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins. Il vise à 
détecter la présence d’une 
surdité dès les premiers 
mois de vie et à entreprendre 
rapidement les interventions 
nécessaires afin de limiter les 
impacts sur l’enfant. 

Le test de dépistage auditif est 
réalisé par une infirmière ayant 
reçu une formation spécifique. 
Il est rapide, sans douleur et 
sans risque. Les résultats sont 
disponibles aussitôt. Notons 
qu’un test de dépistage de la 
surdité existait à l’Hôpital de 
Granby depuis 2003 et qu’il 
s’agit d’une harmonisation à ce 
programme pour cette installation.

IMPLANTATION PARTOUT

L’implantation du PQDSN se 
fait progressivement sur tout 
le territoire du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. En juin 2018, 
il a été implanté à l’Hôpital 
Fleurimont et les mandats 
de Centre de confirmation 
diagnostique, de surveillance 
en audiologie et de formation 
des dépisteurs ont débuté 
pour le territoire du Réseau 
universitaire intégré de santé 
(RUIS) de l’Université de 
Sherbrooke. 

Pour plus d’information sur le 
PQDSN, les parents peuvent 
consulter la documentation 
à santeestrie.qc.ca, section 
accouchement.

Benoît de Champlain, 
COORDONNATEUR AU PROGRAMME 

JEUNESSE

De gauche à droite : Benoît de Champlain, coordonnateur au programme 
jeunesse; Dre Thérèse Côté-Boileau, chef et directrice du Département 
de pédiatrie, cogestionnaire médicale du programme; Nathalie Cabana, 
chef de service de l’unité maternité et de pédiatrie de l’Hôpital de Granby; 
France Laviolette, infirmière de dépistage; Katherine Randall, audiologiste 
et chargée de projet de l’implantation du PQDSN; Dre Sophie Roy, médecin 
de famille à l’Hôpital BMP; Sophie Perreault, chef de service du pavillon des 
naissances de l’Hôpital BMP; Dre Éliane Pouliot, pédiatre à l’Hôpital  
de Granby
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L’OSS au Centre 
d’hébergement  
St-Joseph
Après un vif succès 
en décembre auprès 
des jeunes de 6 à 
18 ans de l’école Le 
Monarque, l’Orchestre 
symphonique de 
Sherbrooke (OSS) a 
offert un mini-concert 
aux résidents du 
Centre d’hébergement St-Joseph.

C’est dans le cadre de la série Les Rendez-vous de l’OSS que les 
musiciens se sont déplacés pour offrir ce cadeau aux résidents. 
L’objectif est de partager les bienfaits de la musique classique 
avec des clientèles en situation fragilisée ou incapables de se 
déplacer. 

Ainsi, des trios, quatuors ou quintettes visitent différents usagers 
en adaptant chaque fois leur répertoire. La tournée se poursuit 
et parmi les autres clientèles pouvant être desservies, notons 
les personnes présentant des troubles de santé mentale ou une 
déficience intellectuelle, ou encore les personnes en fin de vie.  
La musique comporte tant de bénéfices prouvés!

Karine Guay,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Services rassemblés au CLSC de Waterloo
La Maison des familles de Granby et région, un organisme offrant 
des services aux familles, s'installera au CLSC de Waterloo dès la 
fin de l’été 2020.

Ce projet-pilote, bien adapté à la réalité de la communauté de 
Waterloo, est possible grâce à un travail de partenariat entre 
l’organisme communautaire, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (propriétaire de la bâtisse). 
De plus, la MRC de La Haute-Yamaska octroie une aide financière 
de 60 000 $ à ce projet par le biais du Fonds de développement des 
communautés.

PLUS PROCHES DES FAMILLES

Le partage de locaux dans le bâtiment occupé par le CLSC 
de Waterloo comporte plusieurs bénéfices pour les usagers. 
L’installation se situe en plein cœur de Waterloo et le site est 
bien connu des parents, se trouvant en face de l’école primaire 
l’Orée-des-Cantons. Cette proximité favorisera la participation des 
enfants et des parents aux activités de la Maison des familles de 
Granby et région.

Ce rassemblement de services facilitera l’accès aux ressources 
communautaires et institutionnelles, tout en offrant aux familles 
un endroit où trouver de l’écoute, des outils, des informations, des 
services et des opportunités de socialisation.

D’autres organismes pourront éventuellement se greffer au projet 
et offrir leurs services gratuitement ou à coût modique à des 

familles qu’ils ne joindraient pas autrement. L’offre devra être 
compatible avec la mission et les valeurs du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et de la Maison des familles de Granby et région.

Julie Constantineau,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska; Maritsa Urquizo-
Grégoire, organisatrice communautaire; Mathieu Charland-Faucher, 
organisateur communautaire; Claudine Leroux, DG de la Maison 
des familles de Granby et région; Nathalie Scott, chef de service 
périnatalité, petite enfance et mission hospitalière; Charles Lamontagne, 
coordonnateur au développement des RLS et du partenariat

Bébé trucs du HSF  
a de nouveaux locaux! 
Depuis le 7 janvier, l'activité Bébé trucs du Haut-Saint-François 
(HSF) se déroule au local 0155 du Centre multiservices d'East 
Angus. Grâce au prêt de local par l'équipe de réadaptation 
en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
et déficience physique, les mamans et les bébés disposent 
maintenant d’espaces plus spacieux et mieux adaptés.

Les intervenantes ont 
aussi préparé des capsules 
thématiques : sommeil, 
allaitement, introduction 
des solides, développement 
psychomoteur, 
plagiocéphalie (syndrome 
de la tête plate) et langage. 
De plus, la présence 
assidue des marraines de Nourri-Source permet un réseautage 
communautaire : les marraines viennent avec leurs bambins et 
interagissent avec les autres parents.

Caroline Fournier, mère d’un petit Hudson de six mois, apprécie 
la meilleure accessibilité aux poussettes et le lieu plus propice 
aux échanges entre mères, qui contribuent à briser un certain 
isolement. 

Hélène Beaudry, 
CHEF DE SERVICE - PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE RLS HSF, VSF  

ET DES SOURCES
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Chapeautés par la Direction des programmes santé mentale et dépendance (DPSMD), les services en dépendance 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’adressent aux jeunes de 12 ans et plus et aux adultes présentant des comportements 
à risque ou répondant aux critères d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance (TUS), d’un trouble lié aux jeux de 
hasard et d’argent (TJHA) ou d’une cyberdépendance. Des services sont aussi offerts à l’entourage, même si la personne 
elle-même n’en reçoit pas. Le TUS peut concerner l’alcool, des drogues ou des médicaments.

La consommation de substances 
psychoactives, la pratique de 
jeux de hasard et d’argent, ou 
encore l’utilisation d’Internet, se 
font le plus souvent sans avoir 
de répercussions néfastes. Elles 
peuvent toutefois comporter des 
risques. Problèmes de santé, 
accidents, violence, difficultés au 
travail et isolement social sont 
autant de conséquences possibles 
pouvant affecter, à divers degrés, la 
personne elle-même, ses proches 
ou la collectivité.

On parle de « dépendance » lorsqu’une personne présente, de 
façon répétée, une envie irrépressible d’avoir un comportement 
dans lequel elle trouve un plaisir ou un soulagement, et dont 
pourtant découlent des conséquences négatives.

PAS DE PROFIL TYPE

Contrairement aux idées reçues, les personnes aux prises avec 
une ou des dépendances ne correspondent pas à un profil type. 
« Les comportements à risque et les dépendances touchent 
des gens de tous âges, des femmes et des hommes de tous les 
milieux économiques, ethniques et sociaux. Les conséquences 
peuvent affecter non seulement l’individu vivant la problématique, 
mais également ses proches, sa communauté et l’ensemble de la 
société », souligne Pierre Noël, coordonnateur à la DPSMD.

RÉDUIRE OU ENRAYER LES CONSÉQUENCES NÉFASTES

Les services en dépendance de la DPSMD visent à réduire ou 
enrayer les conséquences néfastes associées à la consommation 
de substances psychoactives, à la pratique des jeux de hasard et 
d’argent, ou encore à l’utilisation d’Internet.

Les conséquences ciblées peuvent toucher la santé physique, 
la santé psychologique, le développement, les relations 
interpersonnelles, la sécurité de la personne elle-même, de son 
entourage ou de la communauté, ainsi que les finances. Elles 
peuvent aussi être d’ordre judiciaire.

Ainsi, les objectifs de réadaptation 
varient selon les personnes et 
peuvent inclure la croissance de 
la motivation, le développement 
d’habiletés personnelles et 
sociales, l’amélioration de l’état de 
santé ou des fonctions cognitives, 
le rehaussement de l’estime de 
soi…

Souvent, les étapes de la 
réadaptation consistent à 
identifier, avec la personne, 
les éléments générateurs de 
problèmes (enfance, personnalité, 

événements de la vie…), nommer les sentiments et les 
comportements engendrés (angoisse, insatisfaction, culpabilité, 
mésestime de soi, désir d’apaisement…), puis chercher et mettre 
en application de nouvelles solutions.

« Chaque intervention tient compte des particularités 
individuelles : âge, sexe, origine, milieu, besoins, parcours de 
vie », précise Catherine Richard, assistante à la coordination 
professionnelle des services externes à la DPSMD.

La réadaptation demeure basée sur la 
reconnaissance que la personne est la première 
responsable de sa qualité de vie et des choix 
qu’elle effectue.

DES APPROCHES CENTRÉES SUR LA PERSONNE

Les intervenants de plusieurs spécialités travaillent auprès 
des usagers au cours de leur cheminement en réadaptation : 
travailleurs sociaux, psychoéducateurs, psychologues, éducateurs 
et, au besoin, infirmière et médecin.

Différentes approches forgent les interventions auprès des 
personnes dépendantes, par exemple l’entretien motivationnel, 
la thérapie cognitivo-comportementale, l’approche systémique/
familiale et la réduction des méfaits (voir le texte plus loin).

Ce dossier a été préparé par le Service des communications.
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Une gamme de services pour couvrir 
différents besoins
Disponibles en français, en anglais ou même dans une 
autre langue avec le soutien d’un interprète, nos services en 
dépendance sont offerts sur une base volontaire. Aucun usager 
n’y est contraint.

HÉBERGEMENT ET RÉADAPTATION EN INTERNE

Les services spécialisés internes, qui incluent l’hébergement 
des usagers, sont situés au Centre Jean-Patrice-Chiasson, à 
Sherbrooke, où l’on trouve 16 lits. Les services se concentrent 
d’abord sur la gestion du sevrage (la désintoxication), qui 
dure généralement de sept à dix jours et qui se réalise avec 
l’assistance de soins infirmiers. Cette étape peut être suivie de 
réadaptation intensive en interne, ou de services de réadaptation 
en externe.

D’une durée de deux à trois semaines, 
les services de réadaptation en interne 
visent à offrir un milieu de transition 
et de traitement pour permettre 
à la personne de se stabiliser, de 
développer ou redévelopper ses 
habiletés personnelles et sociales par 
le biais d’interventions individuelles 
et de groupe, et de se préparer à sa 
réintégration sociale.

Des ateliers de prévention de la rechute et des groupes de 
pleine conscience s’ajoutent aux entretiens individuels avec des 
intervenants psychosociaux et aux échanges en groupe. Ensuite, 
si elle le souhaite, la personne peut continuer de recevoir des 
services de réadaptation en externe.

SERVICES EN EXTERNE   

Offerts dans les sept réseaux locaux de services (RLS) de 
l’Estrie* et s’étalant parfois sur plusieurs mois, nos services 
spécialisés externes sont les suivants :

• services de réadaptation spécialisés en dépendance 
(incluant la substitution aux opiacés, présentement offerte à 
Sherbrooke uniquement);

• services spécifiques pour les femmes enceintes et les 
parents toxicomanes;

• service de traitement lié à l’usage des opioïdes dit à « faibles 
exigences » pour la clientèle itinérante, difficile à joindre;

• évaluation des conducteurs automobiles (en partenariat 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec, 
présentement disponible à Sherbrooke uniquement, voir texte 
plus loin).

Ces services peuvent être offerts en collaboration avec des 
partenaires internes ou externes, tels que les CLSC, les services 
jeunesse ou les organismes communautaires de la région.

Les interventions en externe peuvent 
se dérouler dans un point de service 
de l’établissement, mais aussi dans les 
milieux de vie des personnes (école, 
ressource communautaire…).

SERVICES À L’ENTOURAGE

Certains proches (conjoint, enfant, parent, 
ami…) d’une personne présentant un 
problème de dépendance peuvent vivre 
des impacts négatifs, par exemple sur le 

plan psychologique, relationnel, financier, et parfois physique. 
Les proches d’une personne dépendante risquent de ressentir de 
l’inquiétude, de la culpabilité, de l’impuissance. 

Ils peuvent aussi, sans le vouloir, contribuer au maintien de la 
dépendance, malgré leur intention sincère d’aider, par exemple 
en surprotégeant la personne ou en minimisant le problème. 
Toutes sortes d’émotions sont ressenties par les proches, les 
menant parfois à l'épuisement.

Notre programme dépendance peut soutenir les membres 
de l’entourage même si la personne dépendante elle-même 
ne reçoit pas de services. Les interventions, en individuel ou 
en groupe, permettent par exemple aux proches de modifier 
certains de leurs comportements pour influencer positivement 
le processus de changement, identifier et affirmer leurs limites, 
ainsi que préserver leur équilibre personnel.

Statistiques 2018-2019
• 1921 demandes de services reçues

• 1734 usagers différents (près de 2/3 sont des hommes)

• Âge moyen de 38 ans

• 12 % ont moins de 18 ans

• Plus de 10 % des usagers demandent des services à titre  
de proches

• Près de 75 % de ces proches sont des femmes

• En 2018, la durée moyenne d'un épisode de services a été de 
193 jours

*Les demandes proviennent de tous les RLS de l'Estrie 
(la Haute-Yamaska et la Pommeraie sont rattachées à la 
Montérégie pour ces services).

Chez les usagers ayant reçu une évaluation spécialisée,  
les dépendances concernaient :

• l’alcool seulement (24,93 %)

• une drogue seulement (19,42 %)

• plusieurs drogues (16,52 %)

• le jeu seulement (2,99 %)

• la cyberdépendance seulement (1,96 %)

• l’alcool et au moins une drogue (30,62 %)

• l’alcool, au moins une drogue et le jeu (1,68 %)

Les substances les plus souvent en cause sont, en ordre 
décroissant : l’alcool, le cannabis, la cocaïne, les amphétamines/
métamphétamines, les opiacés, les hallucinogènes et le GHB.
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La cyberdépendance, un phénomène  
en émergence 
La cyberdépendance est définie comme l’usage excessif 
d’Internet ou de nouvelles technologies (par exemple une 
application ou un jeu en ligne) qui entraîne des difficultés chez 
l’individu (problèmes relationnels, fatigue, perte d’opportunités 
de carrière ou d’études…). Les formes les plus fréquentes de la 
cyberdépendance touchent :

• les activités sexuelles (cybersexe, recherche de partenaires 
sexuels en ligne, cyberpornographie…);

• les cyberrelations (sites de rencontres, réseaux sociaux, 
clavardage, textos…);

• les jeux en ligne (jeux vidéo, jeux de hasard et d’argent, paris, 
jeux multijoueurs);

• la recherche d’information sur Internet (navigation, 
« cyberramassage »).

SOUTIEN AUX JEUNES ET AUX ADULTES

Depuis 2019, les intervenants des services en dépendance offrent 
du soutien aux jeunes et aux adultes vivant une problématique 
de cyberdépendance (sauf celle à caractère sexuel, pour laquelle 
les personnes peuvent s’adresser aux CIVAS* de l’Estrie et de la 
Montérégie, qui offrent un programme « Porno-dépendance »).

Dans nos services, les adolescents de 12 à 17 ans bénéficient 
de rencontres de suivi individuel à leur école, alors que les 
personnes de 18 ans et plus obtiennent des rencontres de 
suivi individuel. Au Centre Jean-Patrice-Chiasson (CJPC), 

à Sherbrooke, les usagers peuvent aussi participer à des 
rencontres de groupe hebdomadaires.

Les services visent à permettre à la personne, notamment, 
de développer de nouvelles connaissances relatives à 
la cyberdépendance, de mieux gérer son désir d’utiliser 
Internet, d’établir un plan d’action et de réduire ou cesser les 
comportements nuisibles.

Les proches des personnes cyberdépendantes peuvent aussi 
recevoir des services sous forme de suivi individuel ou de 
rencontres de groupe.

*Centres d'intervention en violence et agressions sexuelles (CIVAS)

Un jour, je me suis choisi! – Popaul
« Popaul », comme il souhaite se faire appeler, a reçu des 
services de réadaptation en dépendance du Centre Jean-Patrice-
Chiasson (CJPC). Au cours des trois dernières années, il n’a 
consommé ni drogue, ni alcool, mais la route pour parvenir à la 
sobriété n’a pas été de tout repos.

Popaul est d’une sincérité désarmante. Provenant d’une famille 
dont le père est alcoolique, il raconte que la boisson n’était 
jamais bien loin dans sa vie. Ce n’est que vers l’âge de 28 ans 
que Popaul a commencé à consommer de l’alcool au quotidien. 

Consommation qui est allée en augmentant, et à laquelle s’est 
ajoutée la prise occasionnelle de drogues comme la cocaïne et le 
speed. 

« LE VRAI TRAVAIL COMMENCE EN SORTANT DE THÉRAPIE »

Après sept thérapies échelonnées sur une trentaine d’années, 
Popaul fait LA rechute de trop. « Je suis parti sur une dérape qui 
m’a fait passer 72 heures sans dormir… À alterner entre la bière 
et le speed, au point où j’ai eu peur de mourir… À ce moment-là, 
j’ai décidé que c’était le temps de me choisir.  Je suis entré au 
CJPC pour une cure de sevrage fermée et c’est en sortant que le 
vrai travail a commencé », évoque-t-il.

Les fins de semaine de dépannage et les rencontres individuelles 
avec des intervenants du Centre, en plus du soutien quotidien 
offert par les Alcooliques anonymes, lui ont permis de tenir le 
coup tous les jours et d’être fier de lui. 

Que dirait Popaul aux gens qui veulent s’en sortir?  « As-tu assez 
souffert? Si oui, c’est le temps de te choisir et d’aller en thérapie. 
Il y a plein de moyens de s’en sortir! »  
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Programme  
C'est un départ! 
Devant une liste d’attente qui s’allongeait, une équipe du Centre 
Jean-Patrice-Chiasson (CJPC) de Sherbrooke a implanté le 
programme C’est un départ! qui offre un accès rapide à des 
services en groupe. Ainsi, les usagers s’engagent activement et 
sans tarder dans leur démarche de changement.

À l’intérieur de trois semaines, les usagers sont évalués et un 
intervenant-pivot leur est attitré. Ils débutent leur participation 
au groupe dès les jours suivants. Les rencontres de groupe, qui 
diminuent l’isolement, abordent plusieurs thèmes : but d’une 
démarche thérapeutique en dépendance, importance du réseau 
social, Info-dépendance et Info-sevrage, etc. Un succès!

Partenariats internes 
et externes
Nos équipes des services en dépendance, incluant l’équipe 
médicale, agissent de concert avec plusieurs partenaires comme 
les intervenants de santé mentale de l’établissement, les CLSC, 
des organismes communautaires, les commissions scolaires 
ainsi que des ressources privées spécialisées en toxicomanie.

PERRCCA : UN PARTENARIAT AVEC LA SAAQ

Le Programme d’évaluation et de réduction du risque de 
conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA) permet à 
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de 
déterminer si une personne peut conserver son permis de 
conduire ou si elle doit en obtenir un nouveau.

Ce programme s’adresse aux personnes arrêtées ou 
condamnées pour avoir conduit avec les facultés affaiblies par 
l'alcool ou la drogue, ou encore référées directement par la 
SAAQ à la suite d’une demande médicale. L’évaluation indique si 
les habitudes de consommation d’alcool ou de drogue nuisent à 
la conduite. 

Des intervenants de nos services en dépendance agissent 
comme évaluateurs pour le PERRCCA en Estrie. Du même coup, 
ils sont en position d’identifier les conducteurs pour qui des 
services en dépendance pourraient être bénéfiques, et de les y 
référer. 

Le PERRCCA est offert dans le cadre d’une entente avec la SAAQ, 
par le biais du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, qui 
gère le programme.

De gauche à droite : Judith Vachon, chef de service; Catherine Richard, 
assistante à la coordination professionnelle des services externes; 
Christian Proulx, spécialiste en activités cliniques; Nancy Lapointe, 
éducatrice spécialisée et animatrice du groupe C'est un départ!; Pierre Noël, 
coordonnateur; Vanessa Rodier-Bourbeau, psychoéducatrice. Ils sont tous 
de la Direction des programmes santé mentale et dépendance (DPSMD).  
Ils sont accompagnés de Rémi Brassard, DG adjoint aux programmes 
sociaux et de réadaptation.

La réduction des méfaits
Parmi nos approches 
utilisées auprès 
des personnes 
dépendantes, celle 
de la réduction des 
méfaits ne priorise 
pas nécessairement la 
diminution ou l’arrêt 
de la consommation 
d’une substance.

Elle vise plutôt la diminution des impacts néfastes liés à l’usage 
abusif d’une substance psychoactive (alcool, médicament, 
drogue), un trouble lié aux jeux de hasard et d’argent ou 
l’utilisation problématique d’Internet. C’est-à-dire qu’elle tente 
d’éviter l’aggravation et d’atténuer les répercussions négatives 
associées à la consommation, non seulement pour la personne 
dépendante mais aussi pour ses proches et la communauté.

RÉGLER LES PROBLÈMES LES PLUS PRESSANTS

Loin d’encourager la consommation d’une substance, l’approche 
de réduction des méfaits veut plutôt aider la personne à régler 
les problèmes les plus pressants. Par exemple, ne plus conduire 
sous l’influence de l’alcool, ne plus consommer en présence de 

son enfant, diminuer les impacts sur la présence au travail et sur 
l’entourage, réussir à compléter son parcours scolaire, etc.

« L’approche de réduction des méfaits est particulièrement 
pertinente lorsque la personne n’envisage pas de cesser la 
consommation de la substance qui pose problème. Elle permet 
de joindre les personnes réfractaires au sevrage et d’établir 
avec elles un lien de confiance », explique Karim M’Sallem, 
psychoéducateur.

L’approche peut inclure :

• le traitement de substitution pour la 
dépendance aux opioïdes (méthadone, 
buprénorphine);

• de l’information et de l’éducation sur la 
consommation sécuritaire;

• la référence des usagers de drogues vers des 
soins médicaux et des services sociaux;

• le travail de proximité et le soutien entre 
usagers. 
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Le Grand repêchage : défi relevé!
Le 22 février dernier, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tenait son plus important événement de recrutement jamais organisé. 
Le Grand repêchage proposait la formule audacieuse Une journée, un emploi! Il se tenait à la fois à l’Hôtel Delta de 
Sherbrooke et à l’Hôtel Castel de Granby.

De la création du dossier (avec tous les documents que cela 
nécessite) à l’entrevue de groupe, l’entrevue individuelle et même 
certains tests, tout était prêt pour qu’en une journée les postulants 
traversent les rigoureuses étapes de leur processus d’embauche 
et, s’ils répondaient aux exigences, qu’ils partent avec leur carte 
d’employé. 

PLUS DE 1200 POSTULANTS VENUS À NOTRE RENCONTRE

De nombreux candidats ont obtenu leur carte d’employé, alors 
que pour d’autres certains éléments restaient à compléter afin 
de finaliser leur processus de sélection. C’est sans compter tous 
les postulants venus remettre leur dossier sans prendre part aux 
étapes du Grand repêchage, et dont la candidature est en analyse. 

UN COLOSSAL TRAVAIL D’ÉQUIPE! 

L’organisation d’un tel événement aura mobilisé un nombre 
impressionnant de membres du personnel dans l’ensemble des 
directions. Toutes les équipes de la planification et dotation des 
effectifs étaient mises à contribution avec l’aide de nombreux 
collègues d’autres secteurs des ressources humaines. 

Ambassadeurs et gestionnaires de toutes catégories d’emploi, 
équipes des communications, sans oublier les coéquipiers de 
la DRIT qui se sont levés au petit matin pour venir installer le 
matériel informatique nécessaire... tous ont donné leur 100 %! 

Bravo et merci à vous tous qui n’avez pas hésité à relever ce défi de 
taille. Et chapeau au comité organisateur qui a su coordonner les 
étapes de ce grand rassemblement, tout en conjuguant habilement 
avec les imprévus. 

Le Grand repêchage ne s’arrête pas là. Le défi se poursuit dans un 
autre registre, tout aussi mobilisant et rassembleur : celui de faire 
une place de choix à ces recrues dans nos équipes afin qu’elles 
restent longtemps parmi nous. C’est ça aussi « Faire partie de 
l’équipe! »

Gaëlle Simon, 
DIRECTRICE ADJOINTE - SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DE LA MAIN-D’ŒUVRE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS  

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

   
 

     
560, rue Bowen Sud |  Sherbrooke 
 819-566-1181 
 www.desjardins.com/caissesecteurpublic 

Créée par et pour les employés du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Notre caisse offre une expertise unique, 
distinctive et une proximité sans pareil. 

Notre première carte d'employé à Sherbrooke : Charlène Pétrin, travailleuse 
sociale, entourée de Stéphane Tremblay, PDG et de Josée Paquette, 
directrice DRHCAJ

Notre première carte d'employé à Granby : Marie-Christine Hamel, 
technicienne en travail social, qui se joindra à l'équipe de soins à domicile  
de la Pommeraie. Elle est accompagnée de Karine Giguère, chef de service  
en ressources humaines.
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Accès à votre dossier médical : qui et comment
Règle générale, votre dossier médical est confidentiel et nul ne peut y avoir accès sans votre consentement (LSSSS,  
art. 19). Toutefois, certains demandeurs peuvent légalement y accéder sans avoir besoin d’obtenir de votre 
autorisation signée. Dans cet article, nous tâcherons de vous informer comment votre employeur, la CNESST,  
un avocat ou un assureur peuvent avoir accès à votre dossier médical.

L’EMPLOYEUR

Tous les employeurs ont besoin de l’autorisation de l’usager 
pour accéder à son dossier médical. Cela s’applique aussi aux 
employés du réseau de la santé et des services sociaux. Si les 
employeurs du secteur santé ont besoin d’informations contenues 
dans votre dossier médical, ils doivent obligatoirement obtenir un 
consentement signé de votre part.

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET 
DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST)

Si vous faites une réclamation à la CNESST après un accident 
de travail, vous lui donnez implicitement le droit d’accéder aux 
informations médicales en lien avec cet accident. C’est notamment 
grâce à votre dossier médical que la CNESST pourra évaluer 
votre réclamation et déterminer si vous êtes éligible à des 
indemnisations ou non.

L’AVOCAT

Si un avocat doit vous représenter au palais de justice, il est 
possible qu’il trouve pertinent d’utiliser votre dossier médical 

comme pièce justificative. Il aura besoin de votre autorisation pour 
obtenir des copies de vos notes médicales. Si c’est l’avocat de la 
partie adverse qui veut accéder à votre dossier, vous êtes tout à fait 
libre d’accepter ou de refuser sa requête.

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE

Votre compagnie d’assurance aura besoin de votre autorisation 
pour avoir accès à votre dossier. Elle vous invitera sans doute à 
signer un consentement dans ce sens. Dans certains cas, votre 
assureur pourrait vous inviter à faire vous-même les démarches 
pour obtenir les documents nécessaires. Il pourrait aussi vous 
demander de faire remplir ses formulaires médicaux par votre 
médecin traitant. 

Le cas échéant, n’hésitez pas à contacter le Service des archives 
médicales de l’installation que vous fréquentez comme usager 
pour vous informer des démarches à faire, en fonction de votre 
situation.

David Lord, 
ARCHIVISTE MÉDICAL À L’HÔPITAL FLEURIMONT

Tournage au Centre 
Jean-Patrice-Chiasson
Le 5 février, des équipes de tournage ont observé la réalité 
d’intervenants travaillant auprès de personnes ayant des 
problèmes de santé mentale à Montréal, Québec et Lanaudière. 
À Sherbrooke, c’est au service d’hébergement du Centre Jean-
Patrice-Chiasson (CJPC) volet santé mentale que les caméras ont 
posé leurs lentilles.

Pendant une journée, elles 
ont suivi ces intervenants 
qui offrent des services de 
réadaptation intensive en 
santé mentale à la clientèle 
hébergée au CJPC. Le 
tournage mettra en lumière 
notre façon de faire, bien 
unique, en réadaptation 

intensive en santé mentale et dépendance. Merci à l’équipe et aux 
usagers ayant participé au tournage. Leur ouverture permettra 
sans aucun doute de démystifier la santé mentale et de démontrer 
la qualité des soins et services reçus.

L'émission devrait être diffusée en mars prochain. Pour ne pas la 
manquer, surveillez la page Facebook Santé Estrie.

Annie Laliberté, 
CHEF DE SERVICE - RÉADAPTATION RÉSIDENTIELLE EN SANTÉ MENTALE

Nouvel atelier  
sur les AVC
En janvier, Mélissa Lemoine, infirmière 
clinicienne dédiée au continuum AVC par 
intérim, a présenté à l’Hôpital Fleurimont 
un atelier sur la trajectoire hospitalière et 
les meilleures pratiques pour les AVC en 
phases hyper aigüe et aigüe. Une activité 
qui pourra éventuellement être offerte aux 
autres unités concernées sur le territoire 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Élaboré avec Caroline Cayer, infirmière clinicienne de recherche 
en neurologie, l’atelier portait notamment sur : admissibilité à 
la thrombolyse et thrombectomie, dépistage de la dysphagie, 
positionnement et mesure de prévention de la douleur à l’épaule, 
stratégies pour faciliter la communication, mobilisation précoce, 
etc.

Ces midis et soupers-conférences s’adressaient aux infirmières, 
infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, aides de 
service, agentes administratives, candidates à l’exercice de la 
profession infirmière et infirmière auxiliaire (CEPI et CEPIA). Une 
vingtaine de personnes y ont participé, emballées par l’initiative. 

Bravo à Mélissa et Caroline pour la bonne idée!

Colette Pellerin , 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Mélissa Lemoine
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aide à domicile, groupe d’entraide, répit, etc.
L’appel pour trouver :

Projet-pilote : formation pour devenir  
PAB ou ASSS 
Une nouvelle formation de futurs préposés aux 
bénéficiaires (PAB) et auxiliaires aux services de 
santé et sociaux (ASSS) est offerte gratuitement à 
nos aides de service. C’est un projet-pilote qui se 
déroule au Centre d’hébergement de Sutton, en 
collaboration avec le Lennoxville Vocational Training 
Center qui vient faire classe toutes les semaines. 
Six personnes y sont formées depuis janvier. La 
formation de 345 heures mène au DEP d’assistance 
à la personne en établissement et à domicile.   

Mélanie Gaudreau, aide de service au Centre 
d’hébergement de Cowansville, y est inscrite. 
« J’étais contremaître avant et j’avais besoin d’un 
changement. Ma mère était PAB, son milieu de 
travail m’intéressait. J’ai envoyé mon CV pour 
devenir aide de service. Je voulais travailler avec les personnes 
âgées, mais je me demandais si j’avais la compassion nécessaire 
pour faire ce métier », raconte-t-elle. 

« JE SUIS FAITE POUR ÇA! »

 « Grâce à mon expérience comme aide de service, je sais 
maintenant que je suis faite pour ça. Mes meilleures journées 

sont celles où je suis jumelée avec un PAB. 
J’aime le contact avec les résidents, je veux leur 
rendre service, répondre à leurs besoins », tient 
à souligner Mélanie. Mes collègues du Centre 
d’hébergement de Cowansville m’ont transmis leur 
passion. Ils ont été très ouverts à répondre à mes 
questions, m’ont donné des conseils. Ils n’ont pas 
hésité à me transmettre leur expérience. »

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, 
cette initiative de formation contribue à favoriser 
l’attraction et la rétention d’employés. Elle mise 
sur l’expérience acquise par les aides de service, 
sa reconnaissance, ainsi que sur le développement 
des compétences. Ce type de formation est offert 
pour la première fois au Québec dans le milieu de 

la santé et des services sociaux.

Marilène Lessard, 
CHEF DE SERVICE  - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES  

ET DE L'ORGANISATION 

Mélanie Gaudreau,  
en formation

Vos coordonnateurs d'activités vous parlent
Saviez-vous que le coordonnateur des activités est un gestionnaire, 
au même titre que votre chef de service? Lorsque ce dernier 
est absent le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés, le 
coordonnateur des activités prend la relève pour tout ce qui touche 
la gestion des ressources humaines, les situations cliniques, les 
mesures d'urgence et la gestion des lits. 

LA GESTION DES ABSENCES PONCTUELLES

En dehors des heures normales de travail, le coordonnateur 
d'activités est le seul gestionnaire mandaté à la gestion des 
absences. Soucieux d'une saine gestion, dans le but d'assurer la 
qualité des services et la sécurité des soins, il est légitimé d'en 

faire l'évaluation en vous demandant de spécifier le motif de vos 
absences. 

Bien entendu, cette démarche doit se faire dans la compréhension 
et le respect mutuels. Cette évaluation lui permet d'appliquer 
certaines recommandations (algorithme pour la gastroentérite, 
influenza, etc.) mais également de planifier au besoin votre 
remplacement.

Merci de votre précieuse collaboration!

Les 38 coordonnateurs d'activités du CIUSSS  
de l’Estrie – CHUS
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L’abréviation SL (… ou est-ce SC?!)
Pour citer l’ISMP Canada*, « L'utilisation de certaines abréviations, 
symboles et inscriptions numériques a été identifiée comme une 
cause sous-jacente de certains accidents graves, voire mortels, 
liés à la médication. »1 

Dans un bulletin récent de ce même organisme portant sur 
l’analyse d’événements indésirables associés à l’utilisation 
d’abréviations, on rapporte un cas de confusion entre les 
abréviations SC (pour sous-cutané) et SL (pour sublingual) dans 
une prescription de lorazépam2. Ce même évènement a été 
rapporté plus d’une fois au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, notamment 
en lien avec l’ordonnance suivante :

CE QU’IL FAUT ÉCRIRE

Ne pas utiliser d’abréviation et écrire « sublingual » tout au long 
dans les documents en lien avec l’utilisation des médicaments. 
L’abréviation SC pour la voie sous-cutanée peut être utilisée, bien 
qu’il soit préférable pour cette dernière d’inscrire « sous-cutané » 
ou « sous-cut. » pour plus de clarté et de sécurité dans l’utilisation 
des médicaments.

Christine Hamel , 
PHARMACIENNE

Serge Maltais, 
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

* Institute for Safe Medication Practices Canada
1 https://www.ismp-canada.org/fr/dangerousabbreviations.htm
2 ISMP Canada Safety Bulletin – Volume 18 • Issue 4 • May 30, 2018.

TALLman : éviter la confusion de médicaments
Le lettrage en « TALLman » 
applique des lettres majuscules 
à des sections de noms de 
médicaments se ressemblant 
à l’écrit ou à l’oral afin d’en 
rehausser les points dissemblables.  
En accentuant les points de 
différence, l’application de l’épellation « TALLman » à un nom de 
médicament peut alerter le professionnel de la santé que le nom 
du médicament en question risque d’être confondu avec un autre 
nom de médicament.

Dans certaines installations, vous pouvez déjà rencontrer ces 
épellations sur les étiquettes des médicaments servis par la 
pharmacie ou celles apposées dans les unités de rangement, les 
feuilles d'administration des médicaments (FADM), les formulaires 
d'ordonnances pharmaceutiques, les écrans d'ordinateurs, etc. 

Cette stratégie de prévention des erreurs devrait se répandre 
dans l’ensemble des installations dans les prochaines semaines 
ou mois.

DES EXEMPLES TALLMAN

amLODIPine / amiodarone* 
CARBOplatin / CISplatin 
DAUNOrubicin / DOXOrubicin 
dilTIAZem / diazepam* 
dimenhyDRINATE / diphenhydrAMINE 
DOBUTamine / DOPamine 
DOCEtaxel / PACLitaxel 
DOXOrubicin / IDArubicin 
epinephrine* / ePHEDrine 
fentanyl* / SUFentanil 
HYDROmorphone / morphine 
lamiVUDine / lamoTRIgine 
quiNIDine / quiNINE 
vinBLAStine / vinCRIStine

Serge Maltais, 
CHARGÉ D’UTILISATION SÉCURITAIRE DES MÉDICAMENTS

*Il n’y a pas encore de lettrage TALLman pour ces médicaments sur la liste de 
l’Institute for Safe Medication Practices Canada (ISMP Canada).

Un personnel de soins formidable!
Entre le 20 janvier et le 7 février 2020, l’équipe de la Direction 
adjointe des soins infirmiers, volet qualité évolution de la pratique 
professionnelle, a visité 72 unités et services des 9 RLS du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS. Et cela, sur l’ensemble des quarts de travail. 
L’objectif était de procéder à des observations terrain portant sur 
la démarche de soins associée au contexte d’administration et de 
distribution des médicaments.

UN ACCUEIL TRÈS SYMPATHIQUE

L’équipe a rencontré des centaines de personnes, toutes dévouées 
au mieux-être des usagers et soucieuses de la qualité des 
soins et services. Partout, les gens se sont montrés chaleureux, 
accueillants et ouverts à partager leur vécu. 

Riches d’informations, ces visites permettront notamment à 
la Direction des soins infirmiers d’orienter le déploiement de 
la meilleure utilisation du champ d’exercice des infirmières 
auxiliaires et infirmières, ainsi que des activités de soins des 
préposés aux bénéficiaires (PAB) et des auxiliaires aux services  
de santé et sociaux (ASSS).

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS peut compter sur un personnel de 
soins formidable. Bravo et merci à tous!

Marie Benoît, 
COORDONNATRICE - DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE EN SOINS INFIRMIERS 

MISSION UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
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Claude Normand
Représentant en épargne collective

Conseiller en assurance et rentes collectives 
Conseiller en sécurité financière
 

Services Financiers Groupe Investors Inc.

3425 King Ouest, bureau 140
Sherbrooke (Québec) L1L 1P8

819 566-0666
claude.normand@groupeinvestors.com

   

Avez-vous pensé à tout ? 
de votre RETRAITE

Les marques de commerce, y compris celle de IG Gestion de patrimoine, sont la propriété de 
la Société  IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses 

Je m’engage à :
 vous offrir un diagnostic de votre situation actuel

 tous les aspects de votre vie 
réduire vos inquiétudes
vous offrir une prévision de vos revenus de retraite 
incluant RREGOP ou RRPE jusqu’à 90 ans
vous proposer  des

 améliorer votre situation fiscal pour

À VOTRE 
SERVICE  

DEPUIS PLUS  
DE 15 ANS

Synchronisez votre retraite avec le Plan vivant IG MC.
Je travaille avec vous pour créer un plan qui vous permettra 
d’atteindre vos objectifs. 

stratégies efficaces sur le plan

La collaboration entre conseils  
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Le 29 novembre 
2019 s’est tenu le 
premier Forum 
des associations 
des conseils 
professionnels en 
santé et services 
sociaux du Québec. 
Il regroupait les 
membres des conseils 
multidisciplinaires 
(CM), des conseils 
des infirmières et 
infirmiers (CII) et 
des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 
la province. Sous le thème Ensemble, pour aller plus loin!, cette 
première édition a rassemblé plus de 230 personnes.

Conférences et discussions ont abordé différents thèmes : 
leadership collaboratif, gouvernance clinique, qualité des soins et 
services. La journée s’est terminée avec la visite de Mme Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, qui a réitéré 
l’importance fondamentale qu’elle accorde à l’interdisciplinarité.

Nous pouvons être fiers de la représentation du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS à ce forum.  Nos trois conseils professionnels 

y étaient, et nous 
avons pu compter 
sur la présence de 
représentants de la 
Direction des services 
multidisciplinaires 
(DSM), de la Direction 
des soins infirmiers 
(DSI) et de la 
Direction des services 
professionnels (DSP). 

Nous avons partagé et 
réaffirmé l’importance 

de la collaboration interprofessionnelle afin de travailler ensemble 
à des soins de santé et des services sociaux de qualité et 
accessibles pour nos usagers. 

Marie-Andrée Périgny, 
PRÉSIDENTE DU CM

Gabrielle Gagnon, 
PRÉSIDENTE DU CII

Dre Valérie Bédard, 
PRÉSIDENTE DU CMDP

De gauche à droite, Marie-Andrée Périgny (CM); 
Dre Valérie Bédard (CMDP); Gabrielle Gagnon 
(CII)

Dre Édith Grégoire (DSP); Jean Delisle (DSM); 
Nathalie Sheehan (DSI)
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J’ai les droits VS  
j’ai le droit
Afin d’assumer nos fonctions 
professionnelles, des accès 
spécifiques aux systèmes informatiques sont accordés. Chacun est 
tenu à l’obligation de confidentialité pour notamment assurer le 
respect fondamental de la vie privée des usagers et des employés.

L’accès à l’information varie selon la nature du travail. Chaque 
professionnel ou membre du personnel doit limiter cet accès 
aux seules fonctions requises à son travail. Un accès à une 
application informatique n’autorise pas l’utilisateur à consulter ce 
qu’il veut. Il faut essentiellement se fier aux sens professionnel 
et déontologique pour garantir le respect des règles de 
confidentialité et du secret professionnel. 

Un intervenant qui a accès au dossier physique complet d’un 
usager doit se limiter à ce qui lui est nécessaire. Également, un 
employé ne peut utiliser ses accès au système informatique pour 
voir son propre dossier médical. 

L’accès dans les systèmes informatiques laisse des traces. 
Des outils de validation permettent de savoir qui a accédé à 
l’information, quand et quelles actions ont été posées.

Dans un cas de violation de confidentialité, des recours et des 
sanctions peuvent s’appliquer (mesures disciplinaires, plainte à 
l’ordre professionnel, congédiement, etc.).  

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

Un formulaire pour 
déclarer les situations 
à risque 
Les comités paritaires santé et sécurité au travail (CPSST – 
SCFP, CSN, FIQ et APTS) ont créé un formulaire de déclaration 
de situations à risque. Le document vise à identifier, corriger et 
contrôler, dans les meilleurs délais possibles, une situation de 
travail à risque pour le personnel. 

Les déclarations permettront à tous d’améliorer leur 
environnement afin d’effectuer leur travail dans des conditions 
sécuritaires, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (LSST). Ce formulaire papier sera disponible  
au printemps à l’ensemble des employés. 

Votre comité CPSST-SCFP de la catégorie 2 travaille fort pour 
améliorer votre milieu afin de le rendre plus sécuritaire. 

Comité paritaire SST - SCFP

Prévenir la violence :  
une priorité 

Nous prioriserons cette année la 
prévention de la violence dans le 
milieu de travail. Nous voulons 
d’abord dresser un portrait 
des environnements de travail 
du personnel administratif de 
la catégorie 3. Ensuite, nous 
désirons connaître les types de 
contacts que ce personnel a avec 
les usagers. 

Nous pourrons ainsi déterminer 
les endroits les plus à risque 

de violence et planifier efficacement des actions concrètes pour 
mieux la prévenir. Chaque geste compte et peut contribuer à faire 
une réelle différence sur la qualité de vie et la santé psychologique 
du personnel au travail. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

Vous serez interpellé prochainement et nous comptons sur votre 
collaboration pour participer en grand nombre afin d’établir le 
portrait le plus réel possible. Restez à l’affût!

Comité paritaire SST - CSN

INFO-BIBLIO

À découvrir sur  
nos rayons…
Bibliothèque CLSC King Est
Couturier, Y., & Belzile, L. (2018). La collaboration 
interprofessionnelle en santé et services sociaux, Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal. (W 84.8 C68c 2018)

Conçu pour permettre aux gestionnaires, aux superviseurs 
cliniques et aux praticiens en santé et services sociaux d’accroître 
la capacité interprofessionnelle dans leur milieu, ce livre sera 
aussi utile aux formateurs qui pourront s’en inspirer pour leur 
projet éducatif.

Bibliothèque Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Astle, B. J., Duggleby, W., & Potter, P. A. (2019). Canadian 
fundamentals of nursing, 6e édition, Milton, Elsevier Canada.  
(WY 100 C212 2019)

Mettant une plus grande emphase sur la collaboration 
interprofessionnelle, cette édition donne une solide base pour 
maîtriser les principes, concepts et aptitudes infirmiers avec 
facilité.

Bibliothèque Hôpital et centre d’hébergement D'Youville
Choque, J. (2017). Prévention des chutes des personnes âgées  
en institutions, Paris, Lamarre. (HV 675.7 C46p 2017)

Avec plus de 200 exercices classés par thème, des tests d’équilibre 
aux façons de se relever après une chute, ce guide pratique sera 
apprécié par plusieurs intervenants. 

EN PLUS, UNE NOUVELLE REQUÊTE…

L’équipe Bibliothèque a ajouté une requête dans SAFIR. Il s’agit de 
Bibliothèque – Demande de numéro ISBN. Pour plus d’informations, 
communiquez avec Julie Beaucher, poste 44162.

Jérôme Bouvier, 
TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
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La façon dont vous mangez compte aussi!
Mars est le mois de la 
nutrition. La campagne 
promotionnelle de cette année, 
organisée par les diététistes 
du Canada, rappelle à tous 
que la saine alimentation va 
bien au-delà des aliments. 
En effet, déterminer si l’on a 
réellement faim ou si l’on est 
rassasié fait partie de la prise 
de conscience à l’égard de nos habitudes alimentaires. 

EXEMPLES DE « FAUSSE » FAIM

Habitude : par exemple, avoir envie de grignotines en regardant la 
télévision. 

Émotion : manger quand on ressent du stress, de l’ennui, de 
la tristesse ou de la colère peut procurer un effet temporaire 
d’apaisement. D’autres activités permettent d’atteindre le même 
objectif : prendre un bain, écouter de la musique, aller marcher, 
parler avec un proche, etc. 

Soif : il arrive que la faim soit confondue avec la soif. Hydratez-
vous suffisamment chaque jour et préférez l’eau aux jus et autres 
boissons sucrées. 

Fatigue : la fatigue peut inciter à grignoter ou à choisir des 
aliments sucrés, afin de vous redonner de l’énergie ou vous tenir 

éveillé. Questionnez-vous plutôt sur les causes de votre fatigue et 
visez une bonne hygiène de sommeil. Répondre à l’occasion à une 
« fausse faim » est acceptable. Toutefois, manger régulièrement 
en absence de faim physique pourrait être néfaste pour votre santé 
et votre poids. 

Des signes à reconnaître!

Les principaux signaux de la faim physique sont 
la sensation de creux au niveau de l’estomac, 
les gargouillements, la baisse d’énergie et le 
mal de tête.

Les principaux signaux de la satiété sont la 
disparition des signaux de la faim, la diminution 
de l’intensité des saveurs et une pression 
confortable au creux de l’estomac. Manger 
lentement et éviter les distractions durant les 
repas vous aideront à mieux ressentir la satiété.

Pour d’autres astuces et des idées de recettes : 
moisdelanutrition2020.ca

Équipe du programme Agir sur sa santé (ASSSE)  
de Magog

 FONDATIONS

Défi EnBarque de la 
Fondation du CHG
Les 22 et 23 mai prochains marqueront 
la 9e édition du Défi EnBarque de la 
Fondation du Centre hospitalier de 
Granby (CHG). Quelque 1150 personnes 
sont attendues pour monter à bord de 
bateaux-dragons sur le lac Boivin, en 
plein cœur du parc Daniel-Johnson à 
Granby. Cette activité de financement 
soutiendra, pour une quatrième année 
consécutive, des projets en santé mentale de la Haute-Yamaska. 

Un maximum de 40 équipes peut prendre part au Défi EnBarque 
Corporatif le 23 mai, dont l’objectif est d’atteindre 150 000 $. À 
cela s’ajoute une journée de compétition le 22 mai pour le Défi 
EnBarque La Relève : les 15 équipes souhaitées, composées 
d’élèves d’établissements scolaires de la région, viendront pagayer 
pour appuyer la santé mentale chez les jeunes. 

Former une équipe ou faire un don : www.defienbarque.com

Annie-Pier Cusick, 
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS

FONDATION DU CHG

10 prix à gagner!
Cette année, courez la chance 
de remporter l'un des dix prix 
du Grand tirage de la santé 
Desjardins. Le grand gagnant 
pourrait devenir propriétaire d'une 
minimaison, d'un VR ou encore, 
mettre la main sur un gros lot de 
100 000 $. Le gagnant du 2e prix 
repartira quant à lui au volant 
d'une Kia Soul EV électrique 2020. 
Pour connaître tous les détails des 
autres prix, consultez le fondationchus.org

Le tirage des finalistes se fera le 24 septembre 2020. Procurez-
vous un billet en ligne dès maintenant : jedonneenligne.org/
fondationchus/TIRAGEVR

En plus d’apporter des fonds substantiels dédiés à l'Hôpital 
Fleurimont et à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, ce tirage permet à  
dix autres fondations de récolter des sommes importantes pour 
leur région. Bonne chance à tous!

Chantale Jacques,
COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING

FONDATION DU CHUS
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Prévenir les accidents 
de ferme chez les 
jeunes
Le Dr Claude Cyr, pédiatre et chercheur au 
Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), 
veut voir diminuer le plus possible les 
accidents à la ferme chez les enfants et 
les adolescents. Et cela tout en préservant 
leur goût d’en faire un choix de vie. Dans 
un reportage à caractère humain diffusé 
le 18 janvier 2020 à l’émission La semaine 
verte, le Dr Cyr parle donc de prévention, 
de sensibilisation et d’éducation.  

« Les enfants victimes d’accidents sur les fermes ont souvent des 
blessures plus sévères et plus graves comme les amputations. 
Ils peuvent aussi rester paraplégiques, en raison de lésions à la 
colonne vertébrale, et subir des troubles crâniens en lien avec 
l’utilisation d'un véhicule tout-terrain. La majorité des décès 
d’enfants de moins de 18 ans surviennent lorsqu’il y a contact 
avec de la machinerie agricole, surtout avec des tracteurs », 
décrit le Dr Cyr qui a colligé les données du Bureau du coroner et 
de l’Institut national de santé publique du Québec.   

Avant la réalisation de l’étude Prévention des accidents de la ferme 
chez les enfants (étude PAFE!), conçue par le Dr Claude Cyr et la 
Dre Gabrielle Spiegle Morin, il n’existait aucune étude québécoise 
décrivant les accidents de la ferme chez les enfants. Grâce à la 
recherche et la sensibilisation, un pas de plus est franchi afin de 
veiller davantage à la santé et la sécurité des jeunes. Soulignons 
que l’Association canadienne de sécurité agricole estime que 
70 % des décès et 80 % des blessures auraient été prévenus si les 
recommandations des coroners avaient été appliquées. 

La pratique et les recherches du Dr Claude Cyr l’amènent à 
sensibiliser les agriculteurs afin d’éviter les blessures et, dans 
certains cas plus tragiques, la mort d’enfants vivant sur une 
ferme. 

Le reportage est disponible sur le Web :  
Radio-Canada télé | Émissions | La semaine verte

Nathalie Poirier,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Jocelyn Bernard, membre du comité des usagers La force du nous; Paul 
Morin, directeur scientifique de l’IUPLSSS; Émilie Dugré, agente de 
recherche; Jean-Marc Laprade, membre du comité des usagers La force du 
nous. Ils ont participé à la création de la Communauté des savoirs.

Une communauté pour 
partager les savoirs
Le 21 janvier dernier, l’Institut universitaire de première ligne 
en santé et services sociaux (IUPLSSS) a lancé la Communauté 
des savoirs. Cette communauté s’appuie sur la mise en place 
d’une nouvelle méthode de travail visant à favoriser les liens 
de collaboration entre les acteurs du réseau de la santé et des 
services sociaux. L'objectif est d’améliorer la qualité des soins et 
services, et de répondre de façon plus adéquate aux besoins.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR MIEUX COMPRENDRE LE 
RÉSEAU DE LA SANTÉ

L’IUPLSSS souhaite ainsi développer des espaces de partenariat 
entre tous les acteurs : usagers, proches, chercheurs, étudiants, 
intervenants, gestionnaires, représentants d'organismes 
communautaires, citoyens, etc. Bien qu’ils soient issus de milieux 
différents et aient des objectifs diversifiés, ils ont en commun 
de mobiliser leurs savoirs afin de travailler à l’amélioration du 
système de santé et des services sociaux, à la santé et au bien-
être de la population. 

Par exemple, afin d’être en cohérence avec les principes de 
la Communauté des savoirs, l’Institut a revu sa structure de 
gouvernance afin d’inclure des usagers au sein du comité exécutif. 
L’IUPLSSS croit que le regroupement de ces acteurs et la mise 
en commun de leurs connaissances, de leur expertise et de leur 
volonté de changement permettent de faire une réelle différence.

Mélissa Letendre Lapointe,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Dr Claude Cyr
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40 ans de recherche en santé au CRCHUS
Le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS) veille, depuis 1980, à mieux 
comprendre et résoudre les problèmes complexes de santé qui, aujourd’hui, représentent de grands défis pour  
le système de soins de santé et de services sociaux.

Le patient, ses valeurs, ses motivations et ses expériences 
sont au cœur des fondements du CRCHUS. Avec une approche 
personnalisée, les chercheurs du CRCHUS repoussent les limites 
de leurs connaissances pour trouver des solutions innovatrices. 
Les investigations scientifiques et nouvelles technologies émanant 
des laboratoires du CRCHUS atteignent un niveau de calibre 
international. 

DE MULTIPLES DÉCOUVERTES EN 40 ANS DE RECHERCHE

Au cours des 40 dernières années, plusieurs découvertes ont 
permis d’améliorer l’état de santé des gens. En voici quelques-
unes :

• différents projets de recherche visant à faire progresser la 
pratique clinique et la prise en charge des usagers souffrant de 
maladies rhumatismales ont été initiés par le Dr Gilles Boire, 
rhumatologue, contribuant ainsi à mieux comprendre les 
maladies inflammatoires;

• avec ses études des plus innovantes pour lutter contre 
le diabète et ses complications, le Dr André Carpentier, 
endocrinologue, stimule la recherche directement appliquée 
chez les patients afin de déployer de nouvelles approches pour 
le diagnostic, le monitoring et le traitement du diabète, dont les 
conséquences sont dévastatrices;

• l’équipe de Xavier Roucou a fait une percée novatrice en 
recherche fondamentale avec la découverte de l’existence 
des protéines alternatives, ébranlant ainsi tous les principes 
connus. Les travaux pourront redonner espoir aux gens 
atteints, par exemple, de maladies neurodégénératives comme 
la maladie d’Alzheimer et le Parkinson;

• membre fondateur du CRCHUS, Johannes E. van Lier 
développe depuis plus de 45 ans des traceurs pour mieux 
diagnostiquer et suivre le cancer grâce à l’imagerie médicale. 
Au cours de sa fructueuse carrière, il a réalisé plusieurs 
innovations majeures en thérapie photodynamique, un 
traitement permettant de détruire les cellules cancéreuses 
en ayant recours à un médicament qui les rend sensibles à la 
lumière laser. 

S’UNIR POUR LA SANTÉ DES GENS :  
UN ATOUT MAJEUR AU CRCHUS!

La proximité du centre de recherche avec l’Hôpital Fleurimont, la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke, l’Institut de pharmacologie de Sherbrooke et le 
Pavillon de recherche appliquée sur le cancer permet d’optimiser 
les efforts de recherche pour le mieux-être de la population. 
Comme dit l’adage, l’union fait la force!

Le CRCHUS en chiffres

+ 265 chercheurs 
+ 590 étudiants gradués 
+ 170 professionnels de recherche 
+ 970 projets de recherche actifs 
+ 200 nouveaux projets de recherche par année 
39,6 M$ budget annuel 

Pour souligner ses 40 ans, le CRCHUS fera rayonner le 
savoir de ses chercheurs qui a contribué à l’évolution de 
la recherche en santé et qui est porteur d’espoir pour les 
patients et usagers, tant au Québec qu’à l’international. 

Deux événements seront à l’avant-scène pour que les 
percées scientifiques en santé passent du laboratoire au 
chevet des patients :

• Une exposition muséale 

• Des conférences sur la recherche appliquée  
 aux soins

Participez en grand nombre à la visite guidée des 
laboratoires du CRCHUS et de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé le samedi 21 mars de 13 h à 18 h. 

Organisée dans le cadre de la Semaine du cerveau, l’activité 
Portes ouvertes : dans la peau d’un chercheur! est gratuite 
et s’adresse à tous. Inscription obligatoire. 

Réservez votre place sur : eventbrite.ca/e/inscription-
dans-la-peau-dun-chercheur-portes-ouvertes-
fmsscrchus-91680702449

Nathalie Poirier, 
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
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d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

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

450 $ d’économie moyenne1 pour nos 
clients des services publics qui regroupent 
leurs assurances

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.

enez une soumission !

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

Dany Nadeau 
Agent en assurance de dommages des particuliers

Demi-page_CIUSSS_Estrie_2020.indd   1 2020-02-03   08:30

Hospitalisation : faire participer  
la personne âgée

La personne âgée a la 
volonté de s’impliquer dans 
son processus de soins.  
Quelle que soit son histoire 
de vie, elle veut quitter 
l’hôpital rapidement, se 

porter mieux et retourner 
dans son milieu de vie.  C’est 

pourquoi il est important de respecter sa 
dignité et de la considérer comme étant 
capable de faire ses propres choix.  

Concrètement, il faut :

• valider ses objectifs et en tenir compte 
dans nos interventions au quotidien 
pour mieux préparer son congé;

• la consulter et considérer ses 
demandes lors de la planification et 
de l’exécution du plan d’intervention. 
En la faisant participer, elle sera 
probablement plus motivée à s’investir 
dans sa réadaptation.

INCLURE SES PROCHES SIGNIFICATIFS

Les proches de la personne âgée sont 
des acteurs incontournables. Des études 
démontrent qu’ils fournissent 80 % des 
soins lorsqu’ils sont à domicile. Comment 
les intégrer dans notre routine lors de leurs 
visites à l’hôpital?

Concrètement, il faut :

• les consulter afin d’obtenir le profil 
de la personne âgée avant son 
hospitalisation;

• leur donner de l’information de sorte 
qu’ils puissent avoir un rôle actif durant 
le séjour en milieu hospitalier;

• les encourager à participer aux soins 
quotidiens : orienter la personne 
âgée et la sécuriser, l’encourager 
à s’alimenter, s’hydrater, marcher, 
lui apporter ses mets préférés ou 
la stimuler cognitivement pour la 
maintenir dans la réalité;  

• les faire participer aux formations et aux 
soins puisqu’ils seront un soutien pour 
la personne âgée lors de son retour 
dans son milieu de vie.

Vous trouverez tous les outils utiles pour 
l’AAPA dans l’intranet | Outils cliniques | 
AAPA.

Émilie Lacroix, 
INFIRMIÈRE CLINICIENNE CHARGÉE DE 

L'IMPLANTATION DE L’AAPA EN COURTE DURÉE


