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Soumettre un texte
Transmettre vos textes et photos à l’adresse suivante : 
communicationsinternes.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca
en utilisant le « Formulaire pour soumettre un texte ». 

La date de tombée pour une publication dans l’édition du mois suivant est le 15 du mois.

Vous n’avez pas accès 
à un ordinateur?
Conscients que tous n’ont pas accès à 
un ordinateur au travail et soucieux de 
joindre l’ensemble des membres de notre 
communauté CIUSSS, nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à notre 
liste de diffusion en transmettant une adresse 
courriel personnelle à l’adresse électronique 
des communications internes.
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Texte

En ce début d'année, pour chacun de vous,  
nous reprenons les voeux de Jacques Brel  

pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017...

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir  
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer  

et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions,  
je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil  
et des rires d’enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres,  
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister  
à l’enlisement, à l’indifférence  

et aux vertus négatives de notre époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer  

à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour,  
car la vie est une magnifique aventure  

et nul de raisonnable ne doit y renoncer  
sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être vous,  
fier de l’être et heureux,  

car le bonheur est notre destin véritable. »

Jacques Brel, janvier 1968
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Oui j'ai bien écrit douce nuit! Par la porte de la chambre 
d'hôpital, un peu de magie de Noël a réussi à imprégner 
l'ambiance pour envelopper de douceur le trio qui 
s'y trouvait. Malgré les efforts à fournir pour donner 
naissance, malgré le ciel qui s'assombrissait peu à 
peu, malgré une météo orageuse pour une nuit de 
Noël, dans la pièce, le calme et la douceur l'emportait 
sur la douleur! Par la force tranquille de la sage-femme 
qui m'accompagnait, son énergie bienveillante, par le 
support de mon conjoint et de son calme, la lumière 
tamisée, les voix feutrées, il devenait plus facile de 
traverser chacune des étapes qui me menaient à la 
rencontre de mon enfant! Chaque élément autour de 
moi se retrouvait complètement épuré, adouci pour 
laisser toute la place aux émotions que j'avais à vivre. 
Pour me laisser le temps de les vivre et pour une rare 
fois dans ma vie, me laisser le temps de les ressentir 
au tout profond de mon être! Expérience incroyable de 
pleurer de joie et de sentir son cœur vibrer parce que 
l'on sent que dans quelques instants une nouvelle vie se 
pointera! C'est ainsi que j'ai pu vivre, en ce soir de Noël, 
une rencontre magique avec ce qu'il y a d'essentiel : 
l'amour! Mon seul regret, ne pas avoir laissé le temps 
à la sage-femme qui m'accompagnait de déguster sa 
tourtière du temps des fêtes qu'elle venait tout juste de 
se procurer à la cafétéria de l'hôpital. 

Le choix d'offrir à son enfant l'opportunité de faire 
son entrée sur la terre d'une façon sereine, je le revis 
présentement puisque pendant que j'écris ces quelques 
lignes, je mène à terme une seconde grossesse toujours 
accompagnée par le service de sage-femme.

Témoignage 

Douce nuit de Noël,  
naissance d'un petit lutin,  
le 25 décembre 2014! 
Par Marie-France Côté, maman de Charlie, 2 ans 
et bientôt maman de Simone 

L’Opération Père Noël existe au Centre jeunesse depuis 
maintenant neuf ans. Tout a commencé par l’implication 
d’une avocate de la Protection de la jeunesse, Kathy 
Beaumont, qui a offert en 2007 avec ses collègues 
25 cadeaux à des enfants de nos services. Elle avait lu un 
article dans la revue Châtelaine qui parlait de M. Normand 
Breault et de Mme Thérèse Guillemette initiateurs de ce 
projet au sein du Centre jeunesse de Laval. L’année suivante, 
nous adhérions à l’Opération Père Noël provinciale et les 
demandes de 169 enfants étaient comblées. Cette année, 
nous avons répondu à 347 demandes.

Nous avons un volet « implication dans la communauté » 
qui consiste à offrir à une école de participer au projet. En 
alternance, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Cette année, 
deux écoles ont participé, soit Bon Conseil et St-Bruno pour 
un total de 91 cadeaux offerts.

Pour les mois de novembre et de décembre, dix bénévoles 
ont participé au bon fonctionnement. Entrées de données, 
liaison d’un enfant à un Père Noël, envoi de la lettre à celui-
ci, collecte du cadeau, ne sont que quelques-unes des 
actions qui doivent être effectuées afin de permettre le 
résultat final, soit la remise de cadeaux aux enfants. 

Pour chacun des pères Noël, il y a plus qu’offrir un cadeau, 
c’est de prendre le temps de s’arrêter pour ouvrir une 
parcelle de son cœur à l’autre.

Nous désirons remercier particulièrement toutes les 
personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à notre 
Opération Père Noël, car sans votre participation, ce projet 
ne pourrait exister.

À tous, nous souhaitons une année 2017 
des plus heureuses!

Opération Père Noël 
Prendre le temps de s’arrêter  
pour ouvrir une parcelle  
de son cœur à l’autre
Par Lise Turcotte, coordonnatrice d’Opération Père Noël

Une partie de l'équipe des lutins du Programme 
jeunesse. De gauche à droite : Carine Morissette, Vickye Duchesne, 
Myriam Gauthier, Lise Turcotte et Mélanie St-Pierre.
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Par Joëlle Savard, agente d’information,  
Service des relations médias et communications publiques

Plus grand et plus moderne
Inauguration du nouveau bloc  
opératoire de l’Hôpital de Roberval

Bonne nouvelle pour la population et 
le personnel du CIUSSS! Sept mois 
après l'incendie qui avait fortement 
endommagé le bloc opératoire de 
l'Hôpital de Roberval, le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, 
et la présidente-directrice générale du 
CIUSSS, Martine Couture, ont procédé à 
l’inauguration des nouvelles installations 
le 5 décembre dernier, en compagnie 
des principaux acteurs du projet.
Des installations à la fine pointe de 
la technologie
En plus de correspondre aux normes 
actuelles de qualité, les nouvelles 
installations permettront de mieux 
répondre aux besoins des équipes de 
soins et des médecins qui y travaillent 
grâce aux équipements à la fine pointe 
de la technologie.  
La superficie concernée par les travaux 
au bloc opératoire et à la salle de réveil 
représente 570 m2. Plus concrètement, 
le projet a consisté à l’amélioration de 
l’accessibilité du poste d’accueil et du 
bloc opératoire, l’aménagement d’une 
salle de réveil de six civières, dont une 
en isolement, et l’ajout de réserves, 
de même qu’à l’agrandissement de 
certaines salles regroupées du bloc 
opératoire, soit les salles où seront 
effectuées les chirurgies générales, 
gynécologiques, urologiques, ORL, 
de dentisterie, ophtalmologiques, 
orthopédiques et l’endoscopie.
Les travaux de rénovation du bloc 
opératoire de l’Hôpital de Roberval étaient 
déjà en cours au moment de l’incendie. 
Au final, les coûts en immobilisation et en 
équipements représentent une somme 
de 8,25 millions de dollars, assumée en 
majeure partie par notre établissement. 
De ce montant, une somme d’environ  
2 millions de dollars représente les travaux 
additionnels qui ont dû être faits en raison 
des conséquences de l’incendie, tant au  
bloc que dans les espaces voisins, une 
somme largement financée par les 
assureurs. Le projet a aussi reçu une 
contribution financière du ministère 

de la Santé et des 
Services sociaux de 
925 000 $ et de la 
Fondation du CSSS 
D o m a i n e - d u - R o y 
pour un montant de 
875 000  $.
Lors de l’inauguration, 
madame Couture 
a tenu à remercier 
l’ensemble des 
équipes et à rappeler 
que cet incendie est 
considéré comme 
la première crise 
majeure gérée en 
mode CIUSSS.  
R a p i d e m e n t , 
les gestionnaires, le personnel et les 
équipes médicales se sont relevé les 
manches et mis en mode solution afin 
que les usagers puissent continuer à 
recevoir des soins et des services. Le 
soutien des autres installations qui ont 
prêté main-forte a été essentiel pour 
limiter les impacts sur la population et 
assurer l’accessibilité aux soins et aux 
services offerts sur le territoire. 

Les activités du bloc opératoire 
reprendront le 16 janvier prochain. 

Durant la journée, les équipes qui le désiraient 
ont pu se rendre sur place pour visiter le bloc 
opératoire.  

Pour une visite virtuelle 
du bloc opératoire, 

suivez Dre Suzanne Gagné, 
directrice adjointe  

des services professionnels, 
et Lise Girard, chef des activités 

chirurgicales et des cliniques externes

Visite virtuelle

http://bit.ly/2h4afR4
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Sur la photo, en partant de la gauche :
Le maire de Roberval, Guy Larouche, la présidente de la fondation de l'Hôpital de Roberval, 
Madeleine Leclair, le premier ministre,  Philippe Couillard, la présidente-directrice 
générale du CIUSSS, Martine Couture, la directrice adjointe des services professionnels, 
Dre Suzanne Gagné,  la présidente du conseil d'administration du CIUSSS, France Guay, et 
la chef de service des activités chirurgicales et des cliniques externes, Lise Girard.

Par Lise Girard, chef de service des cliniques externes et 
des activités chirurgicales
Centres hospitaliers de Roberval et Dolbeau

À la suite de l’incendie du bloc opératoire de 
notre centre hospitalier le 6 mai dernier, nous 
voici arrivés à l’étape si attendue.
Depuis plusieurs mois, nous avons tous 
travaillé afin d’assurer à notre clientèle 
des services de qualité et que nos activités 
chirurgicales se poursuivent dans les centres 
distants.
Je tiens à remercier tous les gens impliqués 
dans la reconstruction de notre bloc 
opératoire, qui a été réalisée dans un délai 
d’à peine sept mois. Grâce à ces personnes, 
nos activités chirurgicales reprendront le 
16 janvier 2017.
Je remercie également tout le personnel des 
centres hospitaliers de Dolbeau et Alma, 
qui a contribué à la réussite de ce défi. Et 
finalement, le personnel de notre centre 
hospitalier de Roberval, qui a accompli 
un travail remarquable malgré tous les 
chambardements.

Remerciements

Par Isabelle Gélinas, récréologue

Les porteurs de musique, organisme qui partage 
et propage la musique auprès de ceux qui ne 
peuvent plus se déplacer, viennent fréquemment 
rendre visite aux personnes âgées vivant dans 
les différents centres d'hébergement du CIUSSS 
afin d'égayer leurs journées et d'échanger avec 
eux.  Grâce à un reportage de la Fabrique 
culturelle, lequel vous pouvez visionner sur la 
page Facebook du CIUSSS, nous pouvons être 
témoin d'heureux moments entre Guylaine Grégoire, 
l'instigatrice du projet ainsi que quelques résidents du 
CHSLD De la Colline.
Mais qu'en est-il vraiment des bienfaits de la musique sur les 
personnes âgées? Selon un article de « Musique & santé », 
l'être humain est musique avant d'être langage. Il reste 
sensible à la musique jusqu'au bout de sa vie.
La musique sollicite corps et mouvement et agit sur les 
émotions, les souvenirs et fait vivre des sensations. Elle 
permet de s'exprimer tout en agissant sur l'anxiété, l'agitation, 
la dépression, l'apathie et le sentiment de non-existence.

Les bienfaits de la musique 
chez les personnes adultes vivant en milieu de vie 
substitut stimulent les fonctions cognitives, sensorielles, 
motrices et mettent surtout en valeur les potentialités de la 
personne et cela contribue à maintenir son identité. De plus, 
elle peut servir de lien entre la personne âgée et le personnel 
soignant lorsque les mots ne sont plus. Elle contribue ainsi à 
améliorer le quotidien des résidents.

       

La musique...  
lien de mémoire,  
lien de vie!

La musique ranime 
le sens de la présence à la vie!

Cliquez sur ce lien pour découvrir 
le reportage sur les Porteurs de musique 
via le site de la Fabrique culturelle

http://bit.ly/2hcjHpQ
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Par Daniel Doiron, chef de service - Évaluation, 
expérience patient et éthique par intérim

Le 4 octobre dernier, un article a été 
publié dans le journal Le lien afin de 
recruter des personnes intéressées à 
faire partie du Service en éthique du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La période de mise en candidature s’est 
déroulée du 19 octobre au 2 novembre 
2016 et 60 personnes ont manifesté 
leur intérêt. Le comité de sélection était 
composé du chef de service par intérim 
en évaluation, expérience patient et 
éthique de la Direction de la qualité, de 
l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique (DQEPE), d’une personne à la 
dotation de la Direction des ressources 
humaines et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) ainsi qu’un expert en éthique 
de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). 
De ce processus rigoureux, 35 personnes 
ont été retenues et feront partie des 
5 comités thématiques en éthique. Nous 
tenons à remercier tous les candidats qui 
ont posé leur candidature. Pour ceux et 
celle qui n’ont pas été retenus, ne vous 
inquiétez pas, car au cours de l’hiver, il 
y aura une campagne de recrutement 
pour les satellites. Les personnes auront 
comme mandat d’être des agents 
multiplicateurs de la dynamique éthique 
à travers le CIUSSS.
Vous trouverez, en cliquant sur 
l’hyperlien, la liste des représentants des 
cinq équipes thématiques.

Des nouvelles du service en 
éthique clinique du CIUSSS :  
Nomination des représentants  
des cinq comités thématiques 

PÉRIODES Activités et actions

19 janvier 2017 Première rencontre avec tous les représentants 
des cinq équipes thématiques

Début février 2017 Rencontre des équipes thématiques une à une afin 
de finaliser le fonctionnement et l’offre de service 
spécifique

Mars 2017 Rédaction et adoption d’un règlement du comité 
d’éthique clinique et organisationnelle

D’ici le 31 mars 2017 Création du guichet unique en éthique : numéro de 
téléphone et adresse courriel

31 mars 2017 Amorcer l’offre de service en éthique au CIUSSS

Hiver 2017 Recrutement des satellites – agents multiplicateurs de 
la dynamique éthique dans le CIUSSS

Continuez à nous suivre 
par l’entremise du journal Le lien 

afin de connaître la suite 
de la mise en œuvre 
du service en éthique 

au CIUSSS.

Liste des  
représentants

Période de transition jusqu'au 31 mars 2017  
et guichet unique en éthique
Certains comités éthiques locaux offrent encore des services afin de guider et 
d’aider à la réflexion éthique au sein de notre établissement. Durant cette période de 
transition, la DQEPE assurera la coordination des demandes afin de les rediriger aux 
différents comités éthiques encore actifs.
Afin de faciliter l’accès aux services en éthique, veuillez communiquer avec 
Judith Gagnon, agente administrative à la DQEPE, par téléphone au 418 545-4980, 
poste 427 ou par courriel au ethique.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca. Une réponse aux 
appels et aux demandes sera assurée du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. En cas 
d’absence, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale et nous vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Vous devez formuler votre demande par écrit 
et la faire parvenir à l’adresse courriel mentionnée plus haut.

PROCHAINES ÉTAPES  
DE LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE EN ÉTHIQUE CIUSSS
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http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/janvier2017/annexes/Lelien_jan2017_Liste_des_comits_thique_v2_p6.pdf
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Par Frédéric Beaulieu, travailleur social, agent de 
planification de programmation et de recherche

Le Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP), 
relevant de la Direction des services multidisciplinaires du CIUSSS, est 
actuellement dans une phase active de développement en raison de la 
confirmation récente de plusieurs mandats confiés par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Ces nouveaux chantiers confirment que 
le CRAIP demeure un acteur important quant au déploiement d’outils et 
de formations destinés aux professionnels en intervention psychosociale 
du Québec. 
Rappelons que ce Centre de recherche développe et diffuse des outils 
et des formations destinés aux services sociaux généraux du Réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS). Une approche novatrice 
de partenariats de recherche dans le domaine psychosocial permet à 
l’équipe du CRAIP de miser sur une coconstruction des savoirs avec des 
collaborateurs et collaboratrices issus des milieux de l’intervention et de 
la recherche. Les professionnels du CRAIP et son réseau de partenaires 
travaillent, entre autres, en étroite collaboration avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux et les Ordres professionnels.
En effet, fort de l’expertise acquise dans le déploiement du Programme de 
formation provincial du Service de consultation téléphonique 24/7  (Info-
Social) et la diffusion de la Formation de formateurs sur l’estimation 
et la gestion du risque d’homicide, l’équipe du CRAIP s’est vue confier 
la responsabilité du déploiement provincial de deux autres formations. 
Ainsi, à la suite de l’actualisation du contenu, les professionnels du 
CRAIP assureront le déploiement de la Formation provinciale du « volet 
psychosocial en contexte de sécurité civile » dans le RSSS. À ce nouveau 
mandat, s’est ajouté dernièrement celui de développer une Formation 
nationale sur l’intervention médicosociale en centre désigné auprès 
des victimes d’agression sexuelle, le ministère reconnaissant du même 
souffle la qualité de l’expertise développée tant sur le plan pédagogique 
que du transfert des connaissances.

De nouveaux défis 
pour le CRAIP!

Saviez-vous que : 

le déploiement à l’échelle de la province 

du Service de consultation téléphonique 

psychosociale 24/7 (Info-Social) est 

complété depuis le printemps 2016? Avec 

l’ajout des régions de la Capitale-Nationale 

et de la Gaspésie, la quasi-totalité de la 

population du Québec peut dorénavant 

bénéficier de ce type de soutien psychosocial 

ponctuel à distance. 

Comme pour d’autres mandats provinciaux déjà complétés, 
l’élaboration de ces formations s’appuiera sur une revue de 
littérature, appuyée sur les meilleures pratiques, jointe à la 
contribution de ressources spécialisées dans le domaine. Un 
échantillon de professionnels directement ciblés par les formations 
seront également impliqués dans le processus afin de s'assurer 
de bien répondre à leurs besoins. Dans un souci d’innovation et 
d’efficience, l’utilisation d’outils de cyberapprentissage (e-learning) 
sera favorisée pour le déploiement de ces deux formations. À ce 
chapitre, l’équipe du CRAIP accorde une importance particulière 
aux choix pédagogiques et technologiques afin de pouvoir s’appuyer 
sur ces expériences pour la réalisation de mandats futurs.
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Par l’équipe surveillance de l’état de santé de la population de la 
Direction de santé publique

Environ la moitié de ces personnes déclarent qu’elles 
sont dans cette situation depuis moins de cinq ans. 
De plus, 60 % des personnes qui se disent pauvres 
ou très pauvres croient que leur situation financière 
s’améliorera dans un avenir proche ou gardent espoir 
qu’elle s’améliorera, sans nécessairement savoir 
quand. 
Les conditions de vie dans lesquelles évoluent les 
individus ont une influence sur leur santé. De façon 
générale, plus une personne est pauvre, plus elle risque 
d’être malade et de mourir jeune. Et, plus la situation 
de pauvreté se prolonge, plus les conséquences sur la 
santé peuvent être importantes.  
Il est cependant possible d’agir collectivement pour 
améliorer la qualité de vie de toute la population 
régionale. Les actions peuvent viser à réduire les 
écarts de revenus et d’accès à l’éducation, à protéger 
les travailleurs et les familles et à favoriser l’accès 
au logement. Elles peuvent aussi contribuer à une 
alimentation saine, variée et de qualité, à mettre 
en place des environnements sains et sécuritaires, 
à soutenir le développement sain des enfants et à 
bonifier les soins aux personnes âgées.   
L'action citoyenne et l'implication des décideurs de 
tous les secteurs d'activités sont des éléments de base 
pour créer une société plus équitable, favorable à la 
santé et au bien-être et plus prospère.

SANTÉ EN CHIFFRES 

14 % 

Programme

national

C’est la proportion de personnes âgées 
de 15 ans et plus dans la région qui se 
considèrent pauvres ou très pauvres par 
rapport aux gens de leur âge. Cela représente 
concrètement 32 000 personnes.

Pour en savoir plus sur l’action de santé publique, 
vous pouvez consulter le Programme national 
de santé publique 2015-2025 et la Politique 
gouvernementale de prévention en santé en 
suivant les liens suivants...

Politique de 
prévention

Par Mathieu Lamontagne, président du conseil multidisciplinaire

Avec tous les changements vécus dans les derniers mois, 
l’année 2017 sera propice à la création et à l’amélioration de 
nos pratiques dans cette nouvelle grande organisation qu’est 
le CIUSSS.

Le conseil multidisciplinaire vous offre l’opportunité de prendre 
un temps pour vos projets concernant l’amélioration de votre 
pratique professionnelle en faisant une demande aux comités 
de pairs.

Afin de démarrer votre projet, vous devez consulter les documents 
concernant les comités de pairs accessibles sur votre site 
intranet sous l’onglet du conseil multidisciplinaire.

De plus, le comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM) 
s’engage à vous guider dans la planification et la réalisation de 
vos objectifs.

Vous pouvez également suggérer l’instauration d’un comité de 
pairs comme moyen d’atteindre certains objectifs de vos stations 
visuelles. 

C’est maintenant à vous de jouer!

Des nouvelles  
du conseil multidisciplinaire

Vos représentants des comités de pairs du CECM
Jimmy Dufour
jimmy.dufour.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Valérie Lamothe
valerie.lamothe.csssd@ssss.gouv.qc.ca

Ces comités sont des regroupements de deux à huit 
personnes qui permettent, entre autres :

• d’avancer des projets qui nous tiennent à cœur;
• d’avoir une plus grande visibilité à travers le CIUSSS;
• de favoriser la communication entre des membres 

d’une même profession, ou d’un regroupement de 
professionnels travaillant dans un objectif commun. 

http://bit.ly/2hTnMMV
http://bit.ly/2hcn8wU
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Par Karine Gagnon, agente d’information, Service des relations médias et communications publiques 
et Marcel Jean, technicien en éducation spécialisée, SAD, DI-TSA et DP

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue, Entreprise en 
santé, Valérie Beaulieu, agente administrative, Annie Dubé, 
agente de gestion du personnel et Mélanie Nadeau, agente 
de gestion du personnel

Franchir le pas et partir vivre en 
appartement peut signifier bien plus que 
le simple fait de quitter le nid familial et 
de voler de ses propres ailes. Pourtant, 
certaines étapes de la vie peuvent 
sembler difficiles à surmonter, voire 
même irréalisables, notamment en 
raison de différentes problématiques 
liées à la déficience intellectuelle, au 
trouble du spectre de l’autisme et à toute 
autre particularité.
Ce projet a été initié par Marcel Jean, 
technicien en éducation spécialisée 
au CLSC d’Alma, avec la précieuse 
collaboration de la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean et l’Office municipal 
d’habitation d’Alma (OMH). 

Situé à Alma, l’appartement fourni 
gracieusement par l’OMH est un excellent 
moyen de mettre en pratique les grands 
concepts de la vie qui ont déjà fait l’objet 
d’apprentissages en classe. 
Nombreuses sont les activités 
pédagogiques qui peuvent être réalisées 
à cet appartement laboratoire : 
signature d’un bail, entretien ménager, 
liste des biens nécessaires à la vie en 
appartement, cuisine, sexualité, relations 
avec le voisinage et plus encore. 

À ce jour, la première cohorte composée 
de cinq jeunes est déjà en place et leur 
vision de la vie en appartement s’est 
nettement améliorée. Déjà, on constate 
une augmentation de leur confiance en 
soi et en leurs capacités. Les jeunes 
ont compris qu’ils pouvaient être plus 
autonomes et qu’il était possible, 
même pour eux, d’en arriver à vivre en 
appartement.

Un beau projet qui donne un élan 
aux jeunes désirant acquérir plus 
d'autonomie et, éventuellement, réaliser 
un de leur projet de vie, soit celui de vivre 
en appartement.

Un appartement laboratoire 
pour apprendre à vivre en appartement

Distribution de chocolats 
et de cannes de Noël

Consulter 
le dépliant

Du 12 au 16 décembre dernier, plus de 9 000 chocolats 
et cannes de Noël ont été distribués dans les installations 
du CIUSSS. Plusieurs employés, gestionnaires et directeurs 
dans la région se sont transformés en lutins pour participer 
à cette activité qui se voulait une reconnaissance des efforts 
fournis par les employés au quotidien. Près de 90 paniers 
ont été livrés dans plusieurs installations, alors qu’un 
accueil aux portes était  également organisé le matin dans 
d’autres installations.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation 
de cette activité à la grandeur du CIUSSS, dont l'objectif 
était d'être reconnu comme un établissement Entreprise en 
santé.

Suivez les activités d'Entreprise en santé grâce à l'Infolettre 
« Ça bouge au CIUSSS » et joignez notre groupe Facebook 
CIUSSS SLSJ-Entreprise en santé. Si vous désirez soumettre 
des idées d’activités, écrivez-nous à entreprise.santé.
ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.

Règles de 
sécurité

Planification
des dépenses

Utilisation d'objetstechnologiques dansla vie quotidienne

Hygiène
et salubrité

L'autonomie,
  ça se pratique!

Entretien

domestique

Cliquez sur 
ce lien pour 

visionner la vidéo

Tournée de soir 
à l'Hôpital de La Baie Plus de photos

http://	Lelien_jan2017_Appartemenst_laboratoires_encart_p9.pdf
http://bit.ly/2h1CAqm
http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/janvier2017/annexes/Lelien_jan2017_Cannes_Noel_p9.pdf


10 | Le lien |janvier 2017

Nous vous invitons à prendre connaissance du portrait thématique Les troubles de la 
personnalité limite (TPL) au Saguenay–Lac-Saint-Jean : prévalence et utilisation des 
services, réalisé par la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les 
troubles mentaux représenteront la première cause 
de morbidité dans le monde d’ici 2030. On estime 
qu’environ une personne sur cinq en souffrira au cours 
de sa vie

Les TPL du groupe B sont graves et fréquents. Ils peuvent effectivement avoir 
des conséquences importantes, tant sur le plan social que sur celui de la santé. 
D’ailleurs, les personnes qui en sont atteintes ont une espérance de vie beaucoup 
moins élevée que celle du reste de la population. Somme toute, on estime qu’environ 
1 000 personnes sont traitées pour un TPL du groupe  B, chaque année, au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

L’état de situation s’appuie sur les données les plus récentes produites par le Système 
intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Ce document  permettra 
aux lecteurs de mieux mesurer l’ampleur de ce phénomène complexe. En plus de 
dresser un portrait exhaustif de la situation au sein de la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, il propose quelques pistes de réflexion au sujet de différents facteurs 
en lien avec ce phénomène.

En janvier, surveillez la parution du tout premier calendrier annuel des activités préventives 
et sécuritaires du CIUSSS. Ce calendrier se veut un outil essentiel pour faire connaître les 
différentes semaines thématiques et les journées importantes à surveiller dans l’année.

Vous avez été nombreux à nous soumettre des photos pour le concours annoncé au début du 
mois de décembre. Les photos gagnantes seront donc publiées dans ce calendrier.

Vous trouverez plus d’information concernant la méthode d'obtention du calendrier dans la 
prochaine Infolettre « Ça bouge au CIUSSS » d'Entreprise en santé.

Les troubles de la personnalité limite au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : prévalence et 
utilisation des services

Calendrier des activités préventives et sécuritaires 2017

Par Fabien Tremblay, équipe surveillance de l’état de santé de la population 
de la Direction de santé publique

Faits saillants

• Les TPL du groupe B sont des 
troubles mentaux graves et 
fréquents : on estime que près de 
3 % de la population de la région 
a été traitée pour de tels troubles 
au cours des dix années étudiées 
(2000-2001 à 2011-2012).

• Le taux ajusté (selon l’âge) de 
prévalence des TPL du groupe B 
a légèrement augmenté au cours 
des dernières années. Cette 
augmentation est plus importante 
chez les femmes que chez les 
hommes.

• Les personnes souffrant d’un 
TPL du groupe B sont davantage 
hospitalisées et consultent plus 
les urgences et les psychiatres que 
celles qui présentent des troubles 
mentaux courants, tels que les 
troubles anxio-dépressifs.

• Les personnes souffrant d'un TPL 
du groupe B ont une espérance 
de vie beaucoup moins élevée 
que celle du reste de la population 
(environ 15 ans de moins chez les 
hommes et 10 ans de moins chez 
les femmes), ce qui en fait une 
condition encore plus sévère que 
les troubles schizophréniques et le 
diabète.

• Les taux de la plupart des 
grandes causes de mortalité sont 
significativement plus élevés chez 
les patients présentant un TPL du 
groupe B par rapport au reste de 
la population. Le suicide constitue 
une part majeure de la surmortalité 
dans cette population.

Consulter 
le document

Janvier

2017

http://bit.ly/2h9QtGk
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Mission universitaire

La troisième Semaine de la recherche 
aura lieu du 13 au 17 février 2017. 
Plusieurs activités vous attendent. 
Venez célébrer avec nous! 

Par Claude Côté, professionnelle aux affaires universitaires

Semaine de la recherche

Le 15 décembre dernier avait lieu la cérémonie de consécration à l’externat. Cette cérémonie a comme objectif de marquer la 
transition entre la formation préclinique et clinique et elle invite les étudiants à une réflexion sur le professionnalisme. Pour le site 
de Saguenay, c’est 32 étudiants qui ont pris part à cet événement. Chaque année, lors de cet événement, se tient la conférence 
du Fonds Brigitte-Perreault sur le professionnalisme. Un modèle pour la profession est alors invité à venir nous partager sa 
définition du professionnalisme, ce qui apporte un regard extérieur et nouveau sur le sujet. Cette année, c’est le Dr Jean Mathieu, 
neurologue au CIUSSS et professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, 
qui a présenté cette conférence, transmise sur les sites de Sherbrooke et de Moncton.
Par la suite, les étudiants ont identifié un modèle de 
professionnalisme parmi les professeurs rencontrés durant leur 
parcours académique. Les étudiants de notre site ont choisi, 
la Dre Suzie Dubois, gynécologue, qui a fait une allocution sur 
le sujet du professionnalisme. Une 
patiente partenaire, Mme Vivianne 
Boudreault, est également venue faire 
un témoignage sur ce sujet. 
La cérémonie s’est terminée avec la 
remise du sarrau et du livre d’Osler à 
chaque étudiant par leur mentor.  

Par Annie Tremblay, chef de service du Centre de formation clinique et de la Clinique ambulatoire d'enseignement

Cérémonie de consécration à l'externat

Conférences midi
Trois conférences ouvertes à tous 
seront présentées :
• 13 février (12 h à 13 h)    

conférencier à confirmer
• 14 février (12 h à 13 h 30)     

concours étudiants  
« Mon projet en 180 secondes »

• 16 février (12 h à 13 h)  
Marie-Ève Poitras, infirmière Ph.D.

Pour y assister :
• en personne : auditorium 

Beauchamp, Hôpital de Chicoutimi;
• en visioconférence : pour ajouter 

votre site, contacter Danielle Guay, 
agente administrative  
à la Direction de la recherche,  
au 418 541-1076 ou à  
danielle.guay@recherche-caurc.org 

Deux activités réservées  
se dérouleront également  

sur l’heure du midi :
• mercredi 15 février (12 h à 13 h) 

une invitation spéciale à tous les 
médecins spécialistes (auditorium 
Beauchamp et visioconférence)

• vendredi 17 février (12 h à 13 h 15) 
l’assemblée des chercheurs  
(lieu à confirmer)

Ateliers
Des ateliers seront également offerts. 

Les thèmes déjà confirmés :

• optimiser vos présentations orales ou 
par affiche;

• démystifier le processus de 
publications scientifiques : améliorer 
nos chances de succès;

• présentation des fondations 
régionales;

• comment devenir chercheur.

Autres activités
NOS ÉTUDIANTS EN VEDETTES!  
Nombre d’affiches limité à douze! 

Contactez Claude Côté pour plus 
d’information à l'adresse suivante :  
claude.cote.csssc@ssss.gouv.qc.ca

• Toute la semaine, visitez la 
bibliothèque de l'Hôpital de 
Chicoutimi et votez pour votre 
affiche préférée. Il y aura des 
prix de participation parmi ceux 
qui auront voté ainsi que pour 
l’auteur de l’affiche coup de cœur.

• Rencontrer les étudiants 
Mardi 14 février, 10 h à 11 h : 
café et brioches scientifiques à 
la bibliothèque de l'Hôpital de 
Chicoutimi

DÎNER DES PROFESSIONNELS  
DE RECHERCHE :  

15 février (12 h à 13 h 30) 

L’horaire détaillé  
sera transmis  

en début d’année. Nous 
espérons que vous serez 

des nôtres pour souligner  
tout le travail fait en 

recherche au CIUSSS.

Concours étudiants  
« Mon projet en 180 secondes »
Inspiré directement du concours 

« Ma thèse à 180 secondes », 
les étudiants sont invités à 

soumettre leur projet de maîtrise, 
doctorat ou post-doctorat  

à Claude Côté à l'adresse suivante : 
claude.cote.csssc@ssss.gouv.qc.ca.

Voir le formulaire joint  
pour soumettre  
votre candidature.

Les étudiants de la promotion 2018 du Programme 
de formation médicale à Saguenay

Dr Jean Mathieu

http://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/medias_et_documentation/publications/journal_le_lien/2017/janvier2017/annexes/Lelien_jan2017_Semaine_recherche_Formulaire_p11.pdf
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La Fondation du CRDI 
est maintenant sur Facebook. 
Suivez-nous!

Bravo! Bravo! Bravo!

Ce fut une partie âprement disputée et remportée à l'arraché 5-3 par nos Saguenéens, 
grâce à un but dans un filet désert en toute fin de rencontre. Cette activité a été 
grandement appréciée de tous et en mon nom et celui de mon collègue Marc Bolduc, 
nous tenons à remercier encore une fois l'organisation des Saguenéens de nous 
permettre de vivre cette belle journée avec nos jeunes en difficulté.

Remerciements  
aux Saguenéens  
de Chicoutimi
Par Roger Guay, éducateur spécialisé, CPEJ, 
services externes de Roberval et Marc Bolduc, 
éducateur spécialisé, services externes d'Alma

Bon 
coup!
Une belle initiative de la 
part d'une préposée aux 
bénéficiaires travaillant 
dans un des centres 
d'hébergement du 
CIUSSS
Par Isabelle Gélinas, récréologue

Mme Sylvie Tremblay, préposée aux 
bénéficiaires, organise une activité 
bien spéciale pour les résidents 
du CHSLD Mgr-Victor-Tremblay. 
C'est un projet rassembleur qui 
égayera le coeur des personnes 
hébergées. Par une collecte de 
fonds auprès de ses collègues de 
travail, madame Tremblay offrira, 
le 25 décembre prochain, des 
cadeaux aux 66 résidents du centre 
d'hébergement. Ces cadeaux 
seront remis par le Père Noël, 
accompagné des membres du 
personnel.

Bravo pour  
cette belle initiative  
porteuse de joie!

Cette année encore, Les Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont permis à six 
jeunes du Programme jeunesse (CPEJ) et deux éducateurs 
d'assister à l'une de leurs rencontres les opposant à l'équipe 
Le Titan d'Acadie-Bathurst, le samedi 12 novembre dernier. 

Bonne année  
à tous!

http://bit.ly/2iaq1OM
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Voeux de bonne année 
de la Fondation Équilibre et de  
la Fondation pour l'enfance et la jeunesse

Des nouvelles  
de nos fondations

Nous profitons de ce début d'année pour vous remercier au nom de toutes les 
personnes fragilisées dans leur santé mentale et les jeunes en difficulté qui ont 
bénéficié de votre générosité tout au long de l'année 2016.
Votre soutien leur permet des ateliers d’intégration sociale, des camps d’été et de 
répit, d’adopter de saines habitudes de vie par des activités sportives, des sorties 
culturelles et socialisantes, des ateliers d’autogestion de l’anxiété et de relaxation, 
de la zoothérapie, des achats de matériel thérapeutique, de l’aide pour leur premier 
appartement, différents cours pour la valorisation de soi et bien d’autres encore.
Nos meilleurs vœux de santé et de paix tout au long de l’année 2017!

      Merci de votre soutien!

Au sommet  
  pour la jeunesse

Site
 Internet

Pour faire
un don

Par Karine Brassard, directrice générale, 
Fondation pour l'enfance et la jeunesse

Désirant soutenir les jeunes les plus vulérables de la 
région, les avocats du cabinet Cantin, Bouchard, Boulianne, 
ainsi qu’un ami, Richard Morin, se lanceront à l'assaut du 
Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, du 3 au 
13 janvier prochains, afin d'amasser des dons pour la 
Fondation pour l'enfance et la jeunesse. 

100 % des montants amassés seront 
remis directement à la fondation, 
pour nos jeunes les plus vulnérables. 
L'objectif est fixé à 15 000 $. 

http://bit.ly/2i0C5Pl
http://bit.ly/2iadgng
http://bit.ly/2i0C5Pl
http://bit.ly/2hr5MIl
http://bit.ly/2i0EA44


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

@CIUSSS_SLSJwww.santesaglac.com www.linkedin.com/company/
ciusss-saguenay-lac-saint-jean

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2ianmES
http://bit.ly/2hUXlZj
https://www.facebook.com/SanteSagLac/?fref=ts

