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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 la prochaine édition est le 17 octobre 2018.

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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Début des mises 
en candidature

Date limite : 25 octobre 2018, 16 h 

Pour toute information 
supplémentaire, veuillez adresser 

vos demandes à l’adresse suivante :

 communicationsinternes.ciusss02
@ssss.gouv.qc.ca. 

La 36e édition des 
Prix d’excellence 

est officiellement lancée. 

http://crdited02.qc.ca/pdf/publications/Formulaire_pour_soumettre_un_texte.pdf
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L’événement permet chaque année de rendre hommage et de mettre 
en lumière l’engagement et la collaboration exceptionnels des équipes 
travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu 
communautaire qui se sont distinguées par des réalisations exceptionnelles 
au profit des usagers et de la collectivité. Cet événement est également une 
occasion de faire rayonner nos initiatives locales à travers tout le Québec.

Par Marie-Gabrielle Moreau, agente d’information

Aide-mémoire 
• Prendre connaissance des catégories 
• Télécharger la documentation et les formulaires à compléter 
• Transmettre votre candidature au plus tard le 25 octobre 2018, 

à 16 h à l’adresse suivante : communicationsinternes.ciusss02@
ssss.gouv.qc.ca

Comme à chaque édition, s’ajoutent à ces 11 domaines les Prix 
Reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle qui rendent hommage à 
des personnes qui se sont consacrées au développement et à l’amélioration 
des services offerts dans le réseau. Pour ce prix, les candidatures doivent 
être transmises auprès du MSSS au plus tard le 17 janvier 2019 à 16 h.

Catégorie réservée à l’établissement

Personnalisation des soins et des 
services

Accessibilité aux soins et aux services

Intégration des services

Sécurité des soins et des services

Valorisation et mobilisation des 
ressources humaines

Développement durable

Partenariat entre les comités des 
usagers/comités de résidents et 

l’établissement

Catégorie réservée aux 
organismes communautaires

Prévention, promotion et protection de la 
santé et du bien-être

Soutien aux personnes et aux groupes 
vulnérables

Impact sur la communauté

Catégorie ouverte tant 
à l’établissement 

qu’au milieu communautaire

Partenariat 

Soutien à domicile - Partenariat avec 
l’usager et ses proches

 Site
Internet

Pour connaître 
les lauréats de la 
dernière édition, 
cliquez sur ce lien.

 Site
Internet

Pour connaître les 
détails de chacun des 
11 domaines et les 
critères d’admissibilité, 
cliquez sur ce lien.

11 domaines à l’affiche
Cliquez sur les titres pour voir la description

Nouveauté 
cette année

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/personnalisation-des-soins-et-des-services/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/personnalisation-des-soins-et-des-services/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/accessibilite-aux-soins-et-aux-services/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/integration-des-services/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/securite-des-soins-et-des-services-prix-isabel-et-michele-beauchemin-perreault/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/valorisation-et-mobilisation-des-ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/valorisation-et-mobilisation-des-ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/developpement-durable/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/partenariat-entre-les-comites-des-usagers-ou-les-comites-de-residents-et-leur-etablissement/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/partenariat-entre-les-comites-des-usagers-ou-les-comites-de-residents-et-leur-etablissement/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/partenariat-entre-les-comites-des-usagers-ou-les-comites-de-residents-et-leur-etablissement/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/prevention-promotion-et-protection-de-la-sante-et-du-bien-etre/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/prevention-promotion-et-protection-de-la-sante-et-du-bien-etre/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/soutien-aux-personnes-et-aux-groupes-vulnerables/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/soutien-aux-personnes-et-aux-groupes-vulnerables/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/impact-sur-la-communaute/
http://bit.ly/2wu6cHG
http://bit.ly/2wu6cHG
http://bit.ly/2Pln5eH
http://bit.ly/2Cct03M
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Dans un souci constant d’amélioration 
continue et considérant le nombre sans 
cesse grandissant de signalements 
retenus, la Direction de la protection 
de la jeunesse a exploré au cours des 
derniers mois les différentes façons de 
traiter les signalements reçus dans les 
autres CISSS et CIUSSS de la province.

De cette analyse comparative des 
pratiques efficientes des autres 
établissements du réseau sont ressortis 
les nombreux avantages de mettre 
en place une équipe régionale dédiée 
aux signalements de priorité 1 et 2 du 
Service évaluation–orientation. Ce qui 
est maintenant chose faite : l’équipe 
régionale est en fonction depuis le 
20 août dernier. 

Par Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale

Implantation d’une équipe dédiée 
aux signalements de priorité 
1 et 2 au Service évaluation-orientation 
de la Direction de la protection de la jeunesse

Cette équipe, qui relève directement de la chef de service – accueil à la jeunesse 
du Service réception et traitement des signalements (RTS) est composée de cinq 
intervenants sociaux, trois à Jonquière et deux à Alma. 

Leur responsabilité est d’amorcer l’évaluation de tous les signalements de codes 
de priorité 1 et 2 pour l’ensemble du territoire. Une fois cette analyse sommaire 

réalisée, l’équipe régulière prend le relais pour terminer l’analyse. 

L’ajout de cette équipe a de nombreux avantages, dont ceux : 
• d’améliorer les délais entre la rétention d’un signalement et le 

début de l’évaluation;
• de développer une expertise;
• de permettre un partenariat plus étroit lors des ententes 

multisectorielles.

Qu’est-ce qu’une 
entente multisectorielle?

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué, de près ou de loin, à la mise 

en place de cette belle équipe.

Code de priorité 1 : 
intervention 
immédiate

Code de priorité 2 : 
intervention 
dans les 24 heures 

De gauche à droite : 
Michelle Lavoie, spécialiste en activité clinique, Annie Dallaire, travailleuse social, bureau de 
Jonquière, Marie-Helene Labonté, travailleuse social, bureau d'Alma, Gina Gaudreault, chef de 
service - accueil à la jeunesse, Manon Tremblay-Girard, travailleuse social, bureau de Jonquière et 
Melanie Dufour, travailleuse social, bureau de Jonquière 

Absente sur la photo : Valerie Côté, travailleuse social, bureau d'Alma

http://bit.ly/2C5NKKH
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Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
vient de déployer un nouveau modèle 
d’intervention emprunté aux Pays-Bas 
qui sera désormais appliqué dans les 
territoires d’Alma, Roberval et Dolbeau. 
Grâce au soutien du Centre national 
d’excellence en santé mentale du 
Québec (CNESM), les trois installations 
ont décidé de mettre en place une 
organisation de services novatrice pour 
la population. Le modèle en question est 
connu dans le milieu sous l’appellation 
de FACT pour flexible asssertive 
community treatments. Le Saguenay–
Lac-Saint-Jean est la deuxième région 
au Québec à avoir pris ce nouveau 
virage. 

En raison de leur population de moins de 
50 000 habitants, les secteurs d’Alma, 
de Roberval et de Dolbeau-Mistassini 
ont été préconisés pour expérimenter 
ce modèle. Les équipes SIME et SIV 
ont été fusionnées en une seule équipe 
interdisciplinaire afin de répondre aux 
besoins de la population. Une seule 

équipe interdisciplinaire, composée 
de médecin, psychiatre, infirmier, 
intervenants psychosociaux, pair aidant, 
agent d’intégration socioprofessionnel 
(IPS) prend en charge la clientèle du 
territoire et se déploie directement 
dans le milieu où réside l’usager. Les 
intervenants de l’équipe sont présents 
sur le terrain et accompagnent l’usager 
afin de le soutenir et de l’aider à 
développer une plus grande autonomie 
pour favoriser son rétablissement. 

Cette nouvelle façon d’intervenir 
est une combinaison de flexibilité et 
de continuité et correspond bien à 
l’évolution des nouvelles pratiques 
auprès des personnes vivant avec un 
trouble grave de santé mentale. Cette 
approche permet de mieux soutenir 
les personnes, de les maintenir dans 
la communauté, de diminuer les 
visites à l’urgence, de réduire les 
recours à l’hospitalisation et d’éviter la 
stigmatisation. 

Nous tenons à remercier les 
professionnels impliqués 

dans ces équipes pour leur 
ouverture et leur accueil de 

ce changement. 

Merci de reconnaître 
les valeurs, les rêves et 

aspirations des personnes 
suivies et de mettre à profit 
leurs compétences et leurs 
forces vers l’atteinte d’un 

rétablissement.

Par Marie-Ève Tremblay, chef de l’administration des programmes santé mentale-dépendance - 
Roberval-Dolbeau et Julie Bouchard, chef intérimaire de l’administration des programmes santé 
mentale-dépendance – Alma

Une équipe FACT voit le jour 
dans trois secteurs du CIUSSS

Équipe SIV 
S’adresse aux personnes ayant un 
trouble mental grave, mais dont les 
difficultés de fonctionnement sont 
moindres. Dans ce cas, l’intervention 
vise surtout le développement 
des aptitudes individuelles et 
l’accompagnement. L’intervenant 
qui offre un soutien d’intensité 
variable doit établir un lien basé sur 
la confiance et le respect avec la 
personne qui reçoit le service. Dans 
le secteur de la santé mentale, c’est 
l’intervenant pivot qui coordonne les 
services, établit les liens auprès de 
la personne traitée et assure une 
présence même s’il n’offre pas lui-
même l’ensemble des services.

Équipe SIME 
Dessert la clientèle la plus fragilisée 
et la plus vulnérable, souffrant 
de problèmes de santé mentale 
graves, le plus souvent à risque de 
réhospitalisations multiples. Pour 
répondre aux besoins des usagers, 
elle offre une gamme de services 
variés dans les sphères suivantes : 
le traitement, la réadaptation 
psychosociale et le soutien dans 
la vie quotidienne. De la recherche 
d’un appartement, en passant par 
un accompagnement au palais de 
justice, les intervenants de l’équipe 
SIME sont présents sur le terrain et 
accompagnent l’usager afin de le 
soutenir et développer les habiletés 
nécessaires à une plus grande 
autonomie.
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Par Brigitte Savaria, agente d’information

L’INTRANET 
RÉGIONAL

L’espace employé : 
une mine d’informations utiles

Bien qu’encore en développement, cette section 
contient déjà de nombreuses informations en 
lien avec votre statut d’employé du CIUSSS.

Au cours de l’automne, à la fin des négociations 
locales, plusieurs ajouts seront faits. Toutefois, 
déjà plusieurs répertoires regroupent des liens et 
des documents pertinents :

• assurances collectives;
• listes d’ancienneté;
• nomenclature des titres d’emploi;
• descriptions de fonction;
• Entreprise en santé;
 

Y avez-vous jeté un coup d’œil? 

Un bottin des gestionnaires 
mis à jour régulièrement est 
disponible sur l’intranet

En effet, tout en bas de la liste des 
répertoires de la section « Nous joindre », 
située dans l’en-tête de la plate-forme 
intranet, se retrouve un lien vers une 
liste des gestionnaires mise à jour 
régulièrement.

Ce document conçu en format Excel 
vous permet de trier les informations 
recherchées, soit par nom, titre d’emploi, 
installation et direction. 

Le blogue est un espace d’échange 
qui vous est dédié

Déjà plus d’une quinzaine de billets ont été publiés depuis octobre dernier. 
Les avez-vous lus? Les avez-vous commentés?

Cet espace a été pensé pour vous, pour permettre le partage d’expertise, de 
connaissances, d’expériences et d’idées. Comme une forme de communauté 
sociale virtuelle. Vos commentaires aux billets des experts enrichissent 
ces discussions. Partager avec les membres de cette communauté, vos 
collègues du CIUSSS, permet de garder vivant ce lieu d’échange. Votre 
opinion compte et le partage de votre vécu, même s’il peut vous paraître 
banal, peut très bien tomber pile au bon moment pour un collègue. Donc, 
commentez… On aime vous lire!

D’autre part, si vous avez des idées de thèmes intéressants, n’hésitez pas 
à nous en faire part par le biais de la boîte à suggestions (section « Nous 
joindre » située dans l’en-tête du site intranet). 

1.

3.2.

• santé et qualité des milieux de travail :
• campagnes de sensibilisation;
• amiante;
• protection respiratoire;
• ergonomie;
• premiers soins;
• sécurité.

 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées! 
C’est la collaboration de chacun qui nous permettra de faire du bottin de l’intranet, un outil efficace.  

6 | Le lien |Septembre 2018
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Le 21 juin dernier, la ministre responsable 
de la protection des consommateurs 
et de l’habitation, Mme Lise Thériault, 
annonçait un investissement de 
5,7 M$ par l’entremise de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) pour le 
lancement de la première phase du 
projet Les Habitations du parc. Ce projet, 
issu d’un partenariat entre l’ADHIS1 et 
la FJA2, permettra la construction de 
trois bâtiments comprenant 99 unités 
de logements répartis auprès de 
la clientèle ayant une déficience 
intellectuelle ou physique, ou encore 
auprès des personnes présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Les immeubles à logements seront 
situés sur la rue Bégin, à Chicoutimi, 
entre le Centre Georges-Vézina et le 
salon funéraire, soit en face du parc 
Rosaire-Gauthier. Une fois le projet 
réalisé, dont l’échéancier prévu est 
janvier 2020, l’investissement total se 
situera autour de 14,6 M$. 

Ce projet constitue une première 
au Québec de par la mixité des 
différentes clientèles auxquelles 
s’ajoutent les personnes seules 
et en attente de logements à prix 
modique, clientèle inscrite auprès de 
l’organisme Hébergement Plus qui 
est responsable de la réalisation du 
projet. Les 99 appartements, constitués 
majoritairement de 3 ½ pièces, seront 
répartis comme suit : 35 unités pour la 
clientèle en DI et TSA, 11 unités pour 
la clientèle en DP, et 53 unités pour 
les personnes seules. Les unités en DP 
seront adaptées aux besoins particuliers 
des usagers et seront situées au rez-de-
chaussée du deuxième immeuble.

Pour la clientèle en DI-TSA et DP, le 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
prévoit offrir une diversité de services 
tant spécifiques que spécialisés. Les 

services cliniques offerts à la clientèle 
visent à la fois la maximisation du 
développement de l’autonomie tout 
en assurant un encadrement 24/7. 
Outre les objectifs de réadaptation, 
les usagers seront soutenus afin de 
pouvoir assumer les activités de la vie 
quotidienne (AVQ) et domestique (AVD). 
Il est visé aussi par ce projet de créer 
une sorte de communauté de soutien 
en arrimant et en mettant en commun 
les diverses capacités de l’ensemble 
des usagers et des familles.

Pour sa part, Saguenay s’est beaucoup 
investie dans ce projet par l’achat 
du terrain, le soutien aux coûts des 
opérations et par un crédit de taxes 
pour les 25 prochaines années. La 
mairesse, Mme Josée Néron, estime le 
tout s’élevant à 5 M$.

Le CIUSSS a soutenu et continue de 
soutenir l’initiative de l’ADHIS et de 
la FJA, initiative qui remonte à 2013. 
Une structure de projet a été définie 
avec la création notamment d’un 
comité de pilotage sous la direction 
de Mme Hélène Boivin, directrice des 
programmes en DI-TSA et DP. Ce comité 
est constitué de représentants des 
organismes communautaires (parents), 
de l’OMHS3 et du CIUSSS, programme 
du soutien à domicile et programmes DI-
TSA et DP. Ces derniers assurent donc 
la mise en œuvre des livrables du projet 
dont, entre autres, l’organisation des 
services, le financement et le processus 
de recrutement de la clientèle.

Par Réal Legendre, coordonnateur régional des services cliniques DI-TSA et DP

Les Habitations du parc, 
un projet novateur et issu de la communauté

  1. L’Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay
  2. Fondation Jean Allard
  3. Office municipal d’habitation de Saguenay
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La Semaine des droits des usagers 
est une occasion pour les comités 
des usagers et de résidents de faire 
connaître davantage un des douze 
droits des usagers prévus par la 
Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. Cette année, le droit 
« vedette » est la confidentialité du 
dossier. Surveillez la page Facebook 
@CUCI.Saglac pour connaître les 
activités de promotion qui auront lieu 
du 20 au 28 septembre. 

Qu’est-ce qui est confidentiel?
La personne qui reçoit des services, 
usager ou résident, a le droit au respect 
de sa vie privée. Elle doit donner son 
consentement avant que son dossier 
puisse être consulté par un tiers. Toute 
information révélée à un membre du 
personnel doit être traitée de manière 
confidentielle et utilisée seulement 
dans l’exercice de ses fonctions. Un 
usager peut prendre connaissance des 
documents le concernant dans tout 
dossier constitué à son sujet. 

Il y a certaines particularités et 
exceptions au droit à la confidentialité. 
Le Service des archives, en tant 
que gardien du contenu du dossier 
médical, est une précieuse source 
d’information. Les comités des 
usagers, en tant que gardiens des 
droits, peuvent également renseigner 
les usagers et les accompagner dans 
leurs démarches.

Est-ce que la confidentialité est 
toujours respectée?
Selon le sondage du comité des 
usagers du CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (CUCI) auprès d’usagers 
ayant été hospitalisés en 2017, le 
droit à la confidentialité n’aurait 
pas toujours été respecté. Plusieurs 
usagers (42 %) ont affirmé que des 
informations concernant leur santé 

ont été partagées à leurs proches sans 
qu’on leur ait demandé leur accord. 
Le CUCI croit qu’il serait important 
d’obtenir le consentement de l’usager 
avant que le personnel discute de leur 
état de santé ou de leurs services avec 
leurs proches.

Que faire si un usager refuse que 
le personnel communique avec 
ses proches?
Il y a de nombreux bénéfices liés à 
l’implication des proches dans le 
processus de soins d’un usager. Mais 
face à un refus de l’usager de partager 
ses informations avec ses proches, 
qu’est-ce que le personnel peut faire? 
Le psychiatre Dr Marc-André Roy a 
filmé de courtes vidéos à ce sujet. Il 
donne quelques « trucs » pour aider à 
obtenir le consentement d’un usager 
au partage d’information avec les 
proches, notamment :

• en l’informant de l’objectif visé 
(ex. : lui offrir plus de soutien 
pendant ses services);

• en faisant valoir les avantages et 
les impacts liés à l’implication de 
ses proches;

• en expliquant qu’il peut retirer en 
tout temps son consentement.

Par Nicole Tremblay, présidente du comité des usagers du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CUCI)

Semaine des droits des usagers
Le droit à la confidentialité

Sources et hyperliens

• Code d’éthique du CIUSSS (article 3.6 et 3.19) 

• Capsules vidéos du Dr Roy et aide-mémoire

• Facebook du CUCI : www.facebook.com/CUCI.Saglac/

• Coordonnées des comités des usagers

VOTRE DOSSIER D’USAGER  
EST CONFIDENTIEL

C’EST VOTRE  
DROIT!

Le Groupe Vigi Santé Ltée. a été l’initiateur de la Semaine des droits des usagers en 2007.

Renseignez-vous auprès  
de votre comité des usagers  

ou de résidents
www.rpcu.qc.ca

du réseau 
de la santé et des 
services sociaux

Semaine

des usagers
des droits

Regroupement provincial 
des comités des usagers

Santé et services sociaux
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http://bit.ly/2NBqBRJ
http://bit.ly/2C5OpMb
http://bit.ly/2wtcdEE
http://bit.ly/2wt78fc
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Dix fiches cliniques et deux aide-mémoire découlant du cadre de référence 
sur l’Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier présentent la 
démarche clinique structurée et hiérarchisée de l’approche adaptée.

Chaque fiche est organisée en quatre étapes successives :

• présentation avec justification du bien-fondé et définition de la dimension 
clinique ciblée à l’égard de la personne âgée vulnérable;

• éléments d’évaluation et d’intervention appropriés aux paliers systématiques 
initiaux, spécifiques et spécialisés s’y rapportant;

• bibliographie suggérée;

• annexes contenant des outils cliniques validés ou des suggestions du type 
« trucs du métier ».

Ces outils pour les intervenants sont maintenant disponibles sur l’intranet 
(section LE CIUSSS à droite de la page d’accueil), continuellement à jour et 
facilement accessibles.

Consultez-les souvent!

Par Caroline Savard, chargée de projet à la Direction des soins infirmiers

Approche adaptée à la personne âgée : 
fiches cliniques et aide-mémoire

Quelques données 

Saviez-vous que…
• L’âge médian de la population 

canadienne québécoise est de 
42 ans alors qu’il était de 25 ans 
en 1970 et qu’il passera à 50 ans 
en 2050. 

• Le pourcentage de personnes 
âgées de 65 ans et plus au 
Québec va presque doubler d’ici 
25 ans, pour passer de 14 % à 
plus de 25 %.

• Quelque 45 % de toutes les 
journées d’hospitalisation au 
Québec sont utilisées par les 
personnes âgées de 65 ans et 
plus, lesquelles ne représentent 
que 14 % de la population. 

• Depuis 1987, le nombre 
d’hospitalisations de personnes 
âgées de 75 ans et plus a doublé. 

• Une seule journée d’alitement 
se traduira par 3 jours 
d’hospitalisation chez une 
personne de 75 ans ou plus. 

• Les personnes âgées de 75 ans 
et plus perdent de 5 à 10 % 
de leur masse musculaire par 
semaine d’alitement et risquent 
de requérir plusieurs semaines 
de réadaptation pour récupérer 
leur autonomie à la marche. 

• La déshydratation ou certains 
médicaments peuvent entraîner 
un delirium en quelques heures. 

Vous êtes surpris? 
Consultez le cadre 
de référence!
D’autres données 
fort intéressantes 
vous y attendent.

 Site
Internet

http://bit.ly/2PiHH76
http://bit.ly/2C4It5Z
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Le programme de formation 
linguistique vise à développer 
un langage fonctionnel pour 
bien comprendre la demande de 
l’usager et pouvoir communiquer 
avec lui afin d’évaluer sa situation, 
de lui expliquer les procédures, de 
faire des recommandations et de le 
rassurer. 

Ce programme s’adresse aux 
employés du CIUSSS susceptibles 
d’intervenir auprès des usagers de 
langue anglaise.

Le programme s’adresse à trois 
catégories de professionnels de la 
santé et des services sociaux :

SANTÉ 
Les professionnels de la santé, 
les techniciens et le personnel 
de soutien, par exemple : 
médecins, pharmaciens, infirmières, 
techniciens en radiologie, préposés 
aux bénéficiaires, etc.

ACCUEIL 
Le personnel responsable d’accueillir 
les bénéficiaires et de les guider au 
moment de leur sortie, par exemple 
les réceptionnistes.

SERVICES SOCIAUX 
Le personnel responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre des 
services sociaux et communautaires 
ou qui est appelé à solutionner 
des difficultés personnelles et 
sociales, par exemple : travailleurs 
sociaux, travailleurs en toxicomanie, 
travailleurs auprès des délinquants, 
travailleurs dans les services 
jeunesse.

Critères de sélection : 
• Occuper un poste permanent; 
• Être dans l’une des trois 

catégories de professionnel;
• Offrir des services à la population 

d’expression anglaise;
• Être disposé à investir du temps; 
• Démontrer une grande motivation 

et un intérêt réel; 

Si vous souhaitez suivre la formation 
et que vous répondez aux différents 
critères de sélection, vous devez 
remplir le formulaire disponible ici.

0,7 % 
de la population 

régionale est anglophone, 
ce qui représente 

1975 individus. 
(http://chssn.org/pdf/En/2018/rts0210_

RTS_du_Saguenay-Lac-Saint-Jean.pdf)

Par Marie-Pier Maheux, agente d’information

Mieux communiquer 
pour mieux soigner

Notre établissement reconnaît l’importance 
déterminante de la contribution des 
personnes à la réalisation de sa mission 
et à la prestation de services de qualité à 
la population. Afin de favoriser la santé et 
le bien-être du personnel effectuant cette 
prestation de services, le CIUSSS reconnaît 
l’importance d’un milieu de travail sain 
exempt de harcèlement et de violence sous 
toutes ses formes. 
Au cours de la prochaine année, une 
campagne de sensibilisation à l’incivilité et 
au harcèlement psychologique sera lancée. 
Différentes activités vous seront proposées 
afin de favoriser un milieu de travail empreint 
de civilité.
Entre-temps, nous vous proposons de 
consulter la Politique en matière de 
promotion de 
la civilité et de 
prévention du 
harcèlement et 
de la violence en 
milieu de travail. 

La civilité, c’est l’ensemble des règles 
de conduite qui visent le bien-être d’un 
groupe, d’un service. Elles se résument en 
comportements empreints de : 

- respect 
- collaboration
- politesse
- courtoisie
- savoir-vivre
C’est un ensemble des petits gestes que 
l’on doit faire si l’on veut être capable de 
vivre ensemble. Agir avec civilité peut nous 
demander un effort, mais l’on souhaite 
également que les autres fassent ce même 
effort envers nous.

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

À SURVEILLER 
Campagne 
de promotion 
de la civilité 
au travail

Consulter
 la politique

 Site
Internet

Pour vous inscrire

Le programme
de formation 
en bref
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http://bit.ly/inscription_cours_anglais_automne2018
http://bit.ly/2PWA5IX
http://bit.ly/inscription_cours_anglais_automne2018
http://bit.ly/2NNgUzJ
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Le rythme effréné de la vie suscite de plus en plus son lot 
de défis et d’épreuves. La majorité d’entre nous est appelée 
à répondre et à concilier plusieurs exigences à la fois, et ce, 
dans les différentes sphères de la vie (travail, famille, finance, 
etc.). Un jour ou l’autre, chacun de nous peut vivre une 
période de stress ou encore ressentir de l’anxiété. D’ailleurs, 
l’anxiété est une problématique dont on entend de plus en 
plus parler, autant chez les adultes que chez les enfants. 

Santé Canada estimerait qu’un canadien 
sur dix souffrirait d’un trouble anxieux au 

cours de leur vie (2013) 

Mais quelle est donc la définition donc l’anxiété? Est-ce un 
synonyme de peur ou de stress? Y a-t-il des différences ou 
similitudes entre ces concepts? Est-ce que des éléments 
internes (ex. : traits de personnalité) ou externes (ex. : être en 
contact avec un individu contrôlant) peuvent influencer nos 
réactions? 

Comment arriver à surmonter ces états et surtout à garder 
le cap à travers ces multiples demandes, tout en restant 
« zen » et fonctionnel? Bien que le stress puisse devenir 
extrêmement lourd, il est un élément essentiel au maintien de 
la vie et favorise le développement de capacités d’adaptation. 

Devant un évènement perçu comme 
stressant ou menaçant, l’individu 
devra nécessairement mettre en 
place différentes stratégies afin 
d’arriver à tolérer, diminuer ou 
éliminer les émotions ressenties. II 
devra donc s’adapter! 

Certaines stratégies seront plus 
bénéfiques alors que d’autres 
s’avéreront plus coûteuses pour 
l’individu en termes d’énergie, voire 
plus épuisantes ou même néfastes.  
Comment choisir la stratégie 
comportant les moindres coûts pour 

prendre soin de soi? Celle ayant le plus d’avantages sur nous 
et notre environnement? 

Dans les prochains mois, nous aborderons plus en profondeur 
les notions de stress et d’anxiété de même que les différentes 
stratégies d’adaptation. Le but étant d’augmenter vos 
connaissances afin de vous aider à développer des outils 
pour l’amélioration de votre bien-être.  

Par Isabelle Tremblay, psychologue

L’anxiété, 
une problématique 
dont on entend 
de plus en plus parler 

Sow ay :https://sow-ay.blogspot.com/

Références :

DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »), publié 
par l’American Psychiatric Association en 2013.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and 
coping. New York : Springer.

http://sonialupien.com/sonia-lupien-conferences-demystifier-
stress/serie-stress-travail/mammouth-entre-travail/

Charles Darwin, 
scientifique du 
19e siècle, le citait 
d’ailleurs : « Ce 
n’est pas le plus 
fort de l’espèce 
qui survit ni le plus 
intelligent. C’est 
celui qui sait le 
mieux s’adapter au 
changement ».
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Inscription gratuite, 
places limitées

La toute première édition de la Journée 
d’intégration en éthique du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se déroulera 
le 26 octobre prochain à l’Hôtel Universel 
d’Alma sous le thème Enjeux éthiques : j’ai 
le Déclic! Cette journée sera lancée sous 
la présidence d’honneur de Julie Labbé, 
présidente-directrice générale du CIUSSS. 
Nous aurons également le privilège 
d’accueillir un invité de marque en la 
personne de Mustapha Fahmi, professeur 
titulaire à l’UQAC, auteur et éminence 
internationale en matière d’éthique qui 
nous parlera de reconnaissance. 

Cette activité est organisée par le comité 
éducation et formation du Service 
d'éthique et s’inscrit dans notre volonté 
de vous outiller, employés, gestionnaires 
et médecins, pour faire face aux enjeux 

éthiques vécus dans le cadre de votre 
travail. Cette journée vous aidera à 
identifier vos malaises éthiques, à vous 
approprier les outils en lien avec le 
processus réflexif et à vous habiliter à 
utiliser ces outils dans votre pratique de 
façon individuelle ou collective.

Le comité s’est donné pour priorité 
de vous proposer des ateliers qui 
touchent votre réalité et répondent à 
vos préoccupations. Ainsi, cette journée 
se veut un moment d’échanges et de 
réflexion pour éveiller votre sensibilité 
éthique afin que vous puissiez faire face 
aux questionnements, aux conflits de 
valeur et aux dilemmes auxquels vous 
êtes confrontés au quotidien. 

Nous vous proposons 
des ateliers variés 
sur des sujets d’actualité
Relation patient-soignant 
(intervenant-usager) : 
pour quels enjeux éthiques? 
Animé par Marie-Andrée Tremblay 

Lorsqu’un dilemme éthique 
apparait dans notre quotidien, 
comment le dénouer afin 
de retrouver un sens? 
Animé par Patricia Néron

Un secret professionnel partagé 
entre 10 personnes : 
est-ce encore confidentiel? 
Animé par Me Mylène Potvin

Utilisation des réseaux sociaux : 
des outils pour mieux discerner 
les enjeux éthiques? 
Animé par Marc Jean

Nous espérons que cette activité 
contribuera à faire rayonner l’éthique 
dans notre organisation et que vous vous 
inscrirez en grand nombre. 

Faites vite, les places sont limitées.

Vendredi 26 octobre 2018
Hôtel Universel d’Alma
De 8 h 15 à 16 h

Enjeux éthiques : j’ai le Déclic!
Journée d’intégration en éthique

Organisée par le Service d’éthique du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Présidente d’honneur 
Julie Labbé,
présidente-directrice générale du CIUSSS

Conférencier invité 
Mustapha Fahmi,
professeur titulaire à l’UQAC et auteur

 Site
Internet

Pour toute 
information, 
veuillez consulter 
la page du 
Service éthique 
sur l’intranet régional.

Intranet

Pour vous inscrire

https://fr.surveymonkey.com/r/261018
http://bit.ly/serviceethique
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Par Catherine Simard, chef de service évaluation, expérience patient et éthique par intérim

Par Catherine Simard, chef de service évaluation,
expérience patient et éthique par intérim

Service d’éthique clinique 
et organisationnelle : 
C’est quoi? C’est qui?

Le Service d’éthique du CIUSSS est 
une instance consultative, un lieu 
de délibération et de dialogue qui se 
veut en cohérence avec les valeurs 
et la philosophie d’intervention de 
l’institution.

Pour répondre à vos besoins et 
ceux de l’établissement, le service 
d’éthique se déploie en un comité 
de coordination qui chapeaute les 
actions de cinq comités thématiques. 
Les prochains articles de cette série 
vous présenteront, notamment, le 
mandat, les membres et les travaux 
réalisés pour chacun des comités 
composants le service d’éthique.

À la suite du tirage du 18 juillet dernier, cinq superbes sacs fabriqués 
par les usagers du programme DI-TSA et DP ont été remis à :
• Mélissa Gagnon, organisatrice communautaire (CLSC de Saint-

Félicien)
• Christine Belley, technicienne en documentation (siège social)
• Bianca Fillion, agente administrative (siège social)
• Virginie Lavoie, psychologue (CLSC d’Alma)
• Claudette Savard, ergothérapeute (Centre d’hébergement 

Georges-Hébert de Jonquière)

Merci à nos nombreux 
participants au concours 
et félicitations aux gagnantes! 

Comité Éducation 
– Formation
Le mandat du comité se décline en 
trois objectifs relatifs à l’éthique :
• augmenter la compréhension 

et le niveau de compétences en 
éthique du personnel;

• élaborer un plan de formation 
pour les membres des comités;

• élaborer, planifier et organiser 
diverses activités éducatives et 
de formation.

Le comité Éducation-Formation est formé de Caroline Gagnon, gestionnaire, Claudie Blanchette, 
éducatrice spécialisée, Jérôme Lafrance, préposé aux bénéficiaires, Manon Gobeil, infirmière, 
ainsi que de Marie-Josée Harvey, psychologue qui se joindra à l’équipe dès septembre.

Travaux réalisés 
1. Le comité a eu l’opportunité en février dernier d’animer 

le blogue Où se situe l’éthique dans notre pratique au 
quotidien? diffusé dans l’intranet régional.  

2. L’organisation de la toute première Journée d’intégration 
en éthique.

Travaux à venir 
En 2018-2019 la mise en place d’une semaine thématique 
sous le thème de l’éthique, et ce, en collaboration avec 
les autres comités du service.

Gagnantes du jeu 
« Définition cachée »
Solution de la définition cachée :
Qu’est-ce qu’un dilemme éthique?

Obligation de choisir entre deux actions 
contradictoires à valeurs opposées et d’égale 

importance.

Si vous croyez faire face à une situation éthique, 
n’hésitez pas à communiquer avec le service par 
courriel à l’adresse suivante : 
ethique.ciusss02@ssss.gouv.qc.ca.

Voir les photos

Structure 
du service

http://bit.ly/2LIGTq4
http://bit.ly/2LJdSe3
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L’initiative de la brigade, lancée par deux employés du 
programme jeunesse de La Baie, a émergé à la suite d’un 
amalgame de changements et d’un lot de défis. L’idée 
derrière cette initiative était d’abord de réussir à s’imposer 
un temps d’arrêt pour profiter de moments de qualité avec 
l’équipe. Avant la mise en place de ces activités, personne 
ne prenait sa pause en même temps, voire pas du tout. 
Ce rassemblement hebdomadaire a permis de générer 
un climat de travail agréable, de créer des liens et de 
mobiliser à nouveau les membres de l’équipe.

Concrètement, la brigade permet à tous les employés de 
l’équipe de se rencontrer 15 minutes le matin dès l’arrivée, 
une fois par semaine, en remplacement de la pause du 
matin. C’est ainsi qu’à tour de rôle, chaque membre de 
l’équipe reçoit dans son bureau. 

La brigade – composée des deux 
employées responsables : Julie Dufour 
et Christine Bureau – prépare le café, 
tandis que la personne hôte offre une 

collation qu’elle a préparée ou achetée.
 Des dîners d’équipe thématiques 

sont également organisés au gré des 
saisons, en plus de l’organisation de 

quelques activités sporadiques comme 
le souper de Noël. 

Ce projet a été présenté à l’équipe de gestion du 
programme jeunesse et a fait l’objet d’un gemba (aller-voir) 
de Marc Thibeault, directeur général adjoint. Félicitations 
à cette équipe dédiée, qui veille au bien-être des usagers, 
mais aussi à être une équipe où il fait bon travailler!

La brigade du bonheur
 Influencer le cours du temps

Reconnaître 
l’excellence

Mettez en valeur vos équipes 
en communiquant les bons coups 

à votre gestionnaire 
ou lors de votre station visuelle.

Ces bons coups pourront, par la suite,
 être cascadés à la station visuelle de l’équipe 
de direction, où se fait le pilotage stratégique.

Toutes nos félicitations aux équipes pour l’excellence 
du travail accompli qui contribue grandement 

au rayonnement de notre organisation.

Bienveillance

Mobilisation des employés pour favoriser l’harmonie au 
travail « brigade du bonheur ».

Collaboration

Organisation de la visite ministérielle d’évaluation de la 
qualité des milieux de vie en RI-RTF (programmes-services 
DI-TSA, DP et jeunesse) qui s’est déroulée du 30 juillet au 
3 août 2018.

Excellence

Dans le cadre du colloque « La sécurité en forêt 2018 : où en 
sommes-nous? », l’ergonome Sonia Tremblay a donné une 
conférence où elle a expliqué comment elle était intervenue 
auprès de reboiseurs pour améliorer leurs pratiques et 
prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS).

14 | Le lien |Septembre 2018
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BRAVO - BRAVO - BRAVO!
Hémodynamie, en ce 27 juin dernier, 15 h 50
On a sauvé notre mère!
À vous tous, qui avez sauvé notre mère!
Spécialement, Dr Francis Bonenfant, cardiologue; vous qui 
avez fait la coronarographie, vous avez su mettre tout votre 
savoir-faire à l’œuvre, comme un artiste le fait, pour sauver 
notre mère!
Dr Pierre-Luc Simard, cardiologue; tel un gentleman, vous 
avez su nous accompagner avec délicatesse et dévouement, 
dans ces moments difficiles. 
Infirmières des soins intensifs coronariens; vous avez su 
donner les meilleurs soins à notre mère, telles des âmes 
bienveillantes.

Geneviève Boily Blanchette, inhalothérapeute; qui fut la 
première personne à nous accueillir dans un moment 
des plus angoissant, tu as su nous expliquer, avec un 
professionnalisme impeccable, la situation. 
Et, à tous ceux et celles, qui sont intervenus de près ou de 
loin, lors de cet épisode de soins : sachez que la famille de 
Lorraine Aumont, vous remercie de tout cœur pour avoir 
contribué à ce que la principale femme de nos vies soit 
encore parmi nous!
De la part de mon père Léonce Simard, de mon frère Sylvain, 
de ma sœur Vickie et de moi-même, Claudie.

C’est en septembre 2015 qu’est né le 
Groupe Patro; un nouveau partenariat 
issu d’une collaboration entre le CIUSSS 
et le Patro de Jonquière auquel s’est 
greffé, en février 2016, le Centre de 
formation générale des adultes (CFGA) 
de Jonquière. 
Après bientôt trois ans, cet été est un peu 
spécial, les partenaires ont décidé de faire 
le grand pas vers l’intégration complète. 
En effet, depuis la mi-juin les usagers 
ont préparé l’été 2018 avec l’équipe du 
Patro. Mais c’est le 26 juin que la grande 
aventure a véritablement commencé 
et que les usagers se sont intégrés à la 
marée d’enfants inscrits au Patro; 850 au 
total. Entretien du costumier, classement 
de la salle de bricolage, vadrouille et 
poubelles, ramassage de la cour et des 
objets perdus sont des tâches réalisées 
par nos usagers pour alléger le quotidien 
des équipes.
Notre coup de cœur à tous et le but 
premier de ce projet resteront les 
moments que nous avons passés à 
sensibiliser tous les groupes d’enfants du 
Patro. Ayant pour thème la différence, les 
usagers et moi-même avons animé des 
activités expérientielles pour faire vivre la 
réalité de ceux qui sont différents.
Soulignons d’ailleurs que nous avons 
été sollicités pour représenter le Patro 

lors du barrage routier de la Croix-Rouge. 
Nos beaux sourires et notre fierté ont 
permis d’amasser 2000 $ de plus que 
l’an passé; une belle façon d’exercer la 
participation sociale et de redonner à la 
communauté!
Nous pouvons dire, alors que l’été bat 
son plein, que notre mission est réussie 
et que les enfants du Patro comprennent 
et acceptent mieux la différence!

Merci à notre partenaire le 
Patro de Jonquière de nous 

avoir fait confiance et de nous 
avoir permis de vivre cette 

belle aventure. Un partenariat 
qui est loin d’être terminé!

Un partenariat gagnant
Par Janie Bergeron, éducatrice spécialisée intégration 
socioprofessionnelle et sociale 
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La Semaine mondiale de l’allaitement 
maternel souligne le rôle de 
l’allaitement dans la société. Cette 
année, le thème L’allaitement 
maternel, le fondement de la vie met 
en lumière comment l’allaitement peut 
protéger la santé de la mère et de son 
bébé, mais aussi l’impact économique 
et environnemental de l’allaitement 
maternel. 

Bienfaits de l’allaitement 
sur la mère et son bébé
L’allaitement est aussi bénéfique 
pour la mère que pour son bébé. Il 
est reconnu que l’allaitement peut 
jouer un rôle dans la prévention 
du cancer du sein et de l’ovaire et 
peut également réduire le risque 
d’hypertension artérielle chez la mère. 
Pour l’enfant, la protection se situe 
davantage au niveau de la réduction 
des infections des voies respiratoires 
et des otites, de l’incidence et de la 
sévérité des gastroentérites, ainsi que 
pour la prévention des caries dentaires 
et de la malocclusion. L’allaitement 
et une alimentation complémentaire 
adéquate, à partir de l’âge de six mois, 
contribuent de manière significative 
au développement mental et cognitif, 
favorisant ainsi l’apprentissage. Chez 
les nouveau-nés prématurés, l’impact 
n’est plus à démontrer. Héma-Québec 
fournit maintenant du lait maternel, à 
partir de sa banque, aux nouveau-nés 
prématurés du Québec de moins de 
trente-deux semaines. 

Impact sur la réduction des 
inégalités sociales de santé
L’allaitement maternel contribue à la 
réduction de la pauvreté, car on ne 
peut trouver moyen plus économique 
pour nourrir son bébé. Il contribue 
également à réduire les inégalités 
de santé dans une population. Une 
étude québécoise révèle qu’allaiter un 
nourrisson durant les six premiers mois 
de sa vie permet de réduire son risque 

d’hospitalisation, s’il est issu d’une 
famille à faible revenu, et de ramener 
ce risque au même niveau que celui 
des enfants de familles mieux nanties, 
et ce pendant les six premières années 
de sa vie. 

Impact sur l’environnement
Existe-t-il un circuit plus court que celui 
de l’allaitement maternel? Entre le 
producteur et le consommateur, il n’y a 
que 30 centimètres. Il s’agit également 
d’une excellente façon de réduire le 
gaspillage alimentaire. Le bébé ne 
consomme que ce dont il a besoin. À 
cela s’ajoute le fait qu’il n’y a pas de 
déchets produits par des emballages 
ni de transport de marchandises qui 
contribue à augmenter les gaz à effets 
de serre.

Soutien à l’allaitement maternel
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de plus 
en plus de mères veulent allaiter. La 
présence d’environnements favorables 
à l’allaitement exerce une influence 
positive sur la décision d’allaiter et 
en facilite la poursuite. Encore de nos 
jours, trop de femmes se font expulser 
de lieux publics parce qu’elles mettent 
leur enfant au sein. Pourtant, allaiter 
partout et en tout temps est un droit 
inaliénable protégé par la Charte des 
droits et libertés de la personne du 
Québec, ce que la Cour suprême du 
Canada a confirmé.

Pour que la tétée se passe bien, la mère 
et l’enfant doivent se sentir en sécurité. 
Pour certaines femmes, cela veut dire 
allaiter n’importe où et à tout moment 
sans risquer d’être importunées et 
sans être obligées de se couvrir. 
D’autres femmes ont besoin d’un 
endroit discret et confortable. C’est 
pourquoi il est primordial d’identifier 
les espaces publics, extérieurs et 
intérieurs, comme étant des endroits 
où les mères peuvent nourrir leur 
enfant ou tirer leur lait.

C’est pourquoi La route du lait a été 
développée et invite les commerces, 
les établissements et organisations 
de la région à exposer l’affichette ICI 
on soutient l’allaitement maternel 
dans les lieux publics qui accueillent 
les parents et les bébés allaités. Cette 
zone ne demande pas beaucoup 
d’aménagement : une chaise 
confortable dans un endroit calme, 
idéalement loin des toilettes. Celles-ci 
pourront donc s’arrêter et allaiter sans 
obligation d’achat. 

Par Caroline Benoit, Dt. P., agente de planification, 
de programmation et de recherche

« Ici on soutient l’allaitement maternel »
Semaine mondiale de l’allaitement, 
1er au 7 octobre 2018

ICI
ON SOUTIENT
L’ALLAITEMENT
MATERNEL
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L’ENA, ou l’environnement numérique d’apprentissage, sera déployé cet automne dans notre établissement. Cette plateforme 
d’apprentissage en ligne unique, de propriété réseau, comprend un répertoire provincial de formations partageables ainsi qu’un 
espace local (condo) propre à chaque établissement. C’est grâce à cette plateforme en ligne que la formation continue partagée 
(FCP) prendra son envol.

L’apprenant aura accès aux formations continues partagées et locales dans ce seul environnement numérique.

Par Guylaine Bouchard, agente de formation

Arrivée cet automne de 
la formation continue 
partagée sur l’ENA

Dorénavant, l’ENA sera le seul 
environnement numérique 
d’apprentissage pour l’ensemble 
du réseau qui hébergera les 
34 établissements du RSSS, l’INSPQ 
et le MSSS. L’ENA est bâti à partir 
de la plateforme Moodle, un logiciel 
libre. 

Voici quelques avantages du nouvel 
ENA provincial :

• permet aux intervenants et 
professionnels du RSSS d’accéder 
facilement à l’offre de formation 
disponible grâce à la solution 
d’authentification

• permet de regrouper le contenu de 
formation continue partagée en un 
seul endroit

• permet aux établissements de 
connaître et d’avoir accès à 
l’ensemble des contenus de FCP

• permet aux établissements d’avoir 
un espace condo pour toutes les 
formations locales

• permet aux équipes FCP des 
CHU fiduciaires de développer de 
nouvelles formations continues 
partagées et de les diffuser dans 
l’ENA provincial.

Concrètement, les employés de toutes les 
catégories d’emploi confondues (cliniques et 
administratifs pourront accéder à des formations 
sur cette plateforme en ligne de partout, autant 
du travail que de la maison.
Les procédures à cet effet seront transmises dès 
l’automne par le biais de l’intranet, de kiosques 
et de courriels.

La FCP, la puissance collective au service de nos compétences.



18 | Le lien |Septembre 2018

La référence sur les questions qui évoluent à l’intersection des champs de la spiritualité et de la santé
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Réalités en mouvement
HANDICAP

Entretien avec
Kim THÚY

Les conséquences liées au fait de vivre avec des déficiences et des incapacités peuvent 
être difficiles à saisir pour une bonne partie de la population, mais les personnes aux 
prises avec cette réalité en mesurent quotidiennement l’ampleur, particulièrement 
lorsqu’elles sont confrontées à des obstacles qui les limitent dans leur projet de vie et 
les placent en « situation de handicap ». 

De récentes données publiées en 2017 par l’Office des personnes handicapées du 
Québec montrent que 9,6 % de la population de 15 ans et plus vit avec une incapacité 
et que ce taux monte à 32,9 % chez les 75 ans et plus. Le numéro d’août 2018 de 
SpiritualitéSanté s’intéresse globalement aux responsabilités d’une société soucieuse 
de l’inclusion de tous ses membres. Il présente les améliorations réalisées au cours 
des dernières années et brosse un tableau des nombreux défis qui demeurent encore 
aujourd’hui. Des témoignages de personnes faisant au quotidien l’expérience de 
situations de handicap donnent un éclairage particulier à ce dossier. À lire dans la 
revue SpiritualitéSanté d’août 2018.

Handicap | Réalités en mouvement

Le plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2018-2020 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean contient diverses mesures en 
lien avec l’accessibilité des lieux. 
Cela permet de réduire les obstacles 
physiques réduisant l’accès à 
nos installations, notamment aux 
stationnements, aux principaux 
équipements, aux bureaux d’accueil, 
etc. En utilisant les normes 
gouvernementales de conception 
sans obstacles, la Direction de la 
logistique et des services techniques 
a entrepris une démarche afin 
d’obtenir un portrait plus précis 
en lien avec les installations les 
plus fréquentées par les usagers 
du CIUSSS. Ce travail a abouti sur 
un plan d’intervention immobilière 
pour chacun des six territoires de la 
région. 

Depuis avril 2018, des travaux sont 
en cours et les aménagements 
réalisés feront certainement une 
différence pour les usagers et les 
employés vivant des situations de 
handicap.

Par Dany Boudreault, conseillère en bâtiment et Shirley Hébert, agente de planification de programmation et de recherche

Des nouvelles du plan d’action 
à l’égard des personnes handicapées  
L’accessibilité des lieux

Revue SpiritualitéSanté, vol. 11 numéro 2

Travaux réalisés :
• mise en place d’une réserve 

budgétaire pour mobilier adapté pour 
le personnel ayant des besoins;

• reconfiguration du poste d’accueil 
de l’entrée principale (abaissement 
du comptoir) à l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini; 

• reconfiguration du poste d’accueil du 
CLSC Les Jardins du Monastère de 
Dolbeau-Mistassini (abaissement du 
comptoir).

Travaux planifiés :
• construction d’une rampe d’accès 

extérieure à la Maison de naissance 
du Fjord-au-Lac de Chicoutimi.

Travaux en cours :
• reconfiguration de l’accès de l’entrée 

principale du CLSC Les Jardins du 
Monastère de Dolbeau-Mistassini 
(trottoir, éclairage extérieur, portes 
automatiques, seuils de porte); 

• reconfiguration de l’entrée de 
l’hémodialyse/prélèvements de 
l’Hôpital de Chicoutimi (trottoir, portes 
automatiques); 

• travaux divers dans le hall d’entrée 
principal de l’Hôpital de Chicoutimi 
(agrandissement de l’accès à la porte 
réservée aux personnes handicapées, 
reconfiguration du comptoir d’accueil, 
implantation d’affichage adapté).    

                                     

Merci à toutes les personnes qui contribuent 
positivement à l’intégration et la participation des 

personnes vivant des situations de handicap!

Consulter 
la revue

http://bit.ly/2oursbH
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Dans le dernier numéro, nous vous 
avons expliqué l’importance de 
mesurer l’expérience patient et de 
prioriser cette mesure à celle de la 
satisfaction. Dans ce numéro, nous 
désirons partager avec vous une vue 
d’ensemble des stratégies de mesure 
disponibles. Afin de faire le bon choix, 
il importe avant tout de questionner, 
dans un premier temps, votre capacité, 
mais surtout, de bien déterminer votre 
objectif. Avec un objectif clair, il sera 
plus facile de cibler la bonne méthode. 
Ensuite, selon votre capacité, vous 
pourrez orienter votre choix.

Par Marie-Ève Maltais, agente de planification, de programmation et de recherche

La mesure de l’expérience patient : un choix sensé

Les 15 et 16 juin derniers, la rivière aux Sables a été envahie 
par des bateaux-dragons. En effet, plus de 1100 personnes ont 
participé à cette 4e édition qui a permis d’amasser 15 000 $ 
pour la Fondation Ariane qui vient en aide aux familles qui 
doivent se déplacer à l’extérieur de la région pour soutenir un 
proche malade. Cette année, grâce à l’initiative de Janie Soucy, 
travailleuse sociale, 19 employés des installations de Jonquière 
ont participé à cette compétition amicale. Bravo à tous!

Participation au Festival 
de Bateaux-Dragons 
Saguenay

Dans les prochains numéros, nous détaillerons les stratégies. D’ici là, nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations, 
ou pour débuter une démarche au 418 545-4980, poste 415.

Le tableau présente les options pour 
lesquelles la DQEPE offre un soutien. 
Il est à noter que toutes les stratégies 
sont bonnes pour améliorer les soins 
et services, mais que les stratégies 
intégrées au cadre de gestion sont 
recommandées. Ainsi, le gemba en 
continu constitue une stratégie de 
choix, pour la richesse des informations 
qu’elle offre et le peu d’efforts qu’elle 
nécessite.

Cliquez sur ce lien pour télécharger le 
document Boîte à outils des mesures de 
l’expérience patient.

Cliquez sur ce lien pour 
télécharger le feuillet 
Gemba en continu.

Membres de l’équipe
Anne-Marie Tardif, Hélène Rainville, Sylvie Gilbert, Janie Soucy, 
instigatrice de l’équipe, Sylvie Côté, coordonnatrice clinique 
SAPA, Stéphanie Dallaire, Josée Brassard et Marilyne Audet, 
travailleuses sociales, Diane Duchesne, coordonnatrice clinique 
soins palliatifs et Julie Lavoie, infirmières, Christine Gagnon, 
Marie-Ève Montminy et Alexandra Labeaume, ergothérapeutes, 
Marie-Claude Paré, thérapeute en réadaptation physique, 
Nicolas Plante, travailleur social, Carinne Simard, technicienne 
en travail social, Julie Simard, hygiéniste dentaire en 
santé publique, Maxime Tremblay, chef de service SAPA et 
Marc Villeneuve, ASI continuum jeunesse.

Par Jean-François Leblanc, kinésiologue

http://bit.ly/2MHutnS
http://bit.ly/2N3RRLy
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Vos responsabilités
Chaque membre du personnel de soutien administratif doit 
tenir à jour, assurer l’accessibilité et la conservation des 
documents administratifs produits et reçus en formats papier 
et numérique dont il a la charge. 
Pour ce faire, avec le soutien de l’équipe de gestion 
documentaire, il doit appliquer les outils de gestion 
documentaire disponibles au sein du CIUSSS. 
Tous les employés du CIUSSS qui traitent des documents 
administratifs doivent respecter l’application des normes et 
procédures relatives à la gestion des documents administratifs. 
Ainsi, ils verront à :
• identifier les documents qu’ils possèdent à l’aide du Plan 

de classification;
• respecter les règles de conservation des documents 

inscrits au calendrier de conservation;
• déclasser, selon les procédures et les exigences du 

Calendrier de conservation, leurs documents semi-actifs 
et leurs archives historiques;

• protéger les documents essentiels et ceux contenant 
des renseignements personnels afin de garantir leur 
sauvegarde, leur intégrité et leur confidentialité;

• épurer et transférer les documents dont ils ont la charge 
avant de quitter les fonctions qu’ils occupent, quelles que 
soient les raisons de leur déplacement.

Une 
équipe de 
professionnels 
pour vous 
accompagner
L’équipe de gestion documentaire du CIUSSS :
• s’assure de la bonne gouvernance du système de gestion 

des documents administratifs; 
• prend en charge la création, la mise à jour et l’application 

des outils de gestion documentaire : Politique sur la 
gestion documentaire; Plan de classification; Calendrier 
de conservation; Index des documents; Logiciel de gestion 
documentaire; Guide de gestion documentaire; etc.;

• accompagne (promotion, sensibilisation, information, 
formation, etc.) les directions et le personnel concerné 
dans la gestion efficace des documents sous leur gouverne.

Pour joindre l’équipe de gestion 
documentaire 
02.ciusss.cpej.gestion.documentaire@ssss.gouv.qc.ca.

Par l’équipe de gestion documentaire

La gestion documentaire, 
une responsabilité partagée!

L’un des mandats du Comité jeunesse de l’ORIISLSJ/NQ est 
de faciliter l’intégration des jeunes infirmières et infirmiers 
de la région dans la profession et de favoriser leur rétention. 
En ce sens, nous croyons qu’il est important de reconnaître 
leur implication. 
Pour atteindre cet objectif, nous mettons plusieurs actions 
de l’avant, dont la remise du prix Relève régionale à 
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’ORIISLSJ/
NQ.
Vous connaissez une infirmière ou un infirmier de la relève 
qui a moins de 35 ans, qui se démarque dans son milieu, 
qui est reconnu par ses pairs et qui fait preuve d’un grand 
professionnalisme? Nous vous invitons à soumettre sa 
candidature en remplissant les documents d’inscription 
disponibles sur notre site Web.

Prix Relève régionale ORIISLSJNQ 
Pour la relève régionale, cette distinction est un facteur 
de motivation qui lui permet d’être reconnue à sa juste 
valeur. Nous comptons donc sur votre participation pour 
nous proposer un maximum de candidatures d’ici le 
25 septembre 2018 à 18 h.
Si vous avez des questions ou des commentaires, venez 
nous rencontrer au bureau de l’ordre régional ou écrivez-
nous par courriel au cj_oriislsjnq@oiiq.org.

Par Maude Roy, présidente du Comité jeunesse ORIISLSJ/NQ

Prix relève régionale

Le bureau est situé à Alma au 2e étage du 
540, rue Sacré-Cœur Ouest (Plaza 2)

Date limite pour 
soumettre une 
candidature : 

25 septembre 2018 à 18 h

http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec/prix-et-bourses/prix-releve?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=ORIISLSJNQ%20-%20Prix%20rel%C3%A8ve%202016&oft_id=2072441&oft_k=Lza4CeyQ&oft_lk=cF4DHy&oft_d=636707175132500000
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec/prix-et-bourses/prix-releve?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=ORIISLSJNQ%20-%20Prix%20rel%C3%A8ve%202016&oft_id=2072441&oft_k=Lza4CeyQ&oft_lk=cF4DHy&oft_d=636707175132500000
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec/prix-et-bourses/prix-releve?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=ORIISLSJNQ%20-%20Prix%20rel%C3%A8ve%202016&oft_id=2072441&oft_k=Lza4CeyQ&oft_lk=cF4DHy&oft_d=636707175132500000
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Mesures d’organisation des 
lieux physiques et d’ingénierie

Équipements 
de protection 
individuelle

Mesures administratives 
et organisationnelles

Tiré de : MSSS (2017) Cadre de référence à l’intention des établissements 
de santé et de services sociaux du Québec – La prévention et le contrôle des 
infections nosocomiales, 187 pages.

Prévention et contrôle des infections

Par l’équipe de prévention et contrôle des infections

Nouvelle procédure en 
prévention et contrôle des infections!
La procédure Pratiques de base et précautions 
additionnelles PRO-PO-SI.006 est maintenant en vigueur 
au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle vient décrire 
l’ensemble des catégories de mesures à appliquer afin d’assurer 
la meilleure protection possible contre la transmission des 
infections dans notre établissement.
Vous constaterez à la lecture de cette procédure que chaque 
secteur de l’organisation et chaque acteur doit reconnaître ses 
propres responsabilités et accorder une priorité aux mesures de 
prévention et contrôle des infections. La pyramide ci-dessous 
est à l’origine des principes sous-jacents à la procédure.

Les mesures d’organisation confèrent une protection collective 
en tout temps. On parle ici de l’aménagement des lieux, tel que 
les espaces réservés dans les salles d’attente ou l’installation 
de poste de lavage des mains lors de nouvelles constructions 
dans un secteur.
Les mesures administratives concernent les politiques, les 
procédures et les guides de pratique qui doivent inclure les 
principes à respecter pour la prévention des infections. C’est 
aussi la disponibilité des ressources matérielles (ex. : les 
solutions hydroalcooliques ou les chaises d’aisance), ou des 
ressources humaines (ex. : personnel d’hygiène et salubrité) en 
quantité suffisante.

Pour consulter le 
Cadre de référence

Finalement, les mesures de protection individuelle sont des 
mesures appliquées pour prévenir la transmission d’un agent 
pathogène lorsqu’un contact est anticipé avec une personne 
infectée ou colonisée. L’efficacité des mesures individuelles 
dépend de la culture de sécurité, de la supervision et de la 
motivation de chaque individu à les observer. Ces mesures 
exigent que l’individu évalue les risques infectieux et qu’il 
sache comment s’en protéger.
La procédure PRO-PO-SI.006 définit, entre autres, l’hygiène 
des mains, l’étiquette respiratoire, les pratiques de base et 
les précautions additionnelles. Ces mesures doivent être 
observées rigoureusement par tout le personnel, les médecins 
et même par les usagers et visiteurs. 

Pour consulter 
la procédure

La hiérarchie des mesures de PCI ou le 
système de protection à plusieurs paliers

Il ne faut pas l’oublier : 
la prévention et le 

contrôle des infections 
c’est l’affaire de tous!

http://bit.ly/2N5YgFT
http://bit.ly/2MIWqM0
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Cette année, la rentrée s’anime avec les succès de nos 
chercheuses.
La professeure Cynthia Gagnon (Université de Sherbrooke) a reçu 
trois subventions pour l’étude de maladies neuromusculaires :
• elle a obtenu un important financement sur quatre ans des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour une 
étude exhaustive de l’histoire naturelle de l’ataxie récessive 
spastique de Charlevoix-Saguenay. Cynthia Gagnon a réuni 
une équipe qui évaluera tous les déficits importants (physiques 
ou cognitifs) de même que les limitations physiques et les 
restrictions à la participation sociale d’une grande cohorte 
d’une centaine de personnes atteintes pendant trois ans. 
Il sera ainsi possible de documenter les changements dans 
le temps. Le but est d’outiller les professionnels de la santé 
en leur fournissant les données probantes nécessaires à un 
meilleur suivi;

• elle est aussi chercheure principale dans une équipe franco-
québécoise de chercheurs qui a obtenu un octroi de plus d’un 
million de dollars de l’Association française des myopathies 
(AFM-téléthon) pour le projet iDM-Scope. Ce projet regroupe 
la plus grande base de données mondiale sur les maladies 
neuromusculaires et vise à mieux connaître l’histoire 
naturelle de ces maladies, d’en améliorer la prise en charge 
et de promouvoir la recherche clinique et le développement 
de nouvelles thérapies;

• enfin, Pre Gagnon a reçu des fonds pour la caractérisation du 
profil clinique de la clientèle pédiatrique atteinte de l’ataxie 
récessive spastique de Charlevoix-Saguenay de la fondation 
consacrée à cette maladie.

La professeure Marie-Ève Poitras (Université du Québec à 
Chicoutimi) a obtenu une subvention du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH) pour son projet : La 
formation à l’évaluation des apprenants pour les évaluateurs de 
stagiaires. Il s’agit d’un projet relatif à la thèse de l’étudiante au 
doctorat, Patricia Blanchette. Le projet sera une collaboration 
avec Pre Christina St-Onge (Université de Sherbrooke).
Notons également que Samar Muslemani (Université de 
Sherbrooke), étudiante dirigée par Pre Gagnon, a obtenu 
une bourse de la Corporation de recherche et d’action sur 
les maladies héréditaires (CORAMH). Inscrite à la maîtrise en 
sciences de la santé, Mme Muslemani s’intéresse à l’autonomie 
socio-résidentielle des adultes atteints du phénotype infantile 
de la dystrophie myotonique de type 1. Elle entend vérifier s’il 
est réaliste qu’une personne vivant avec le phénotype infantile 
puisse vivre de façon autonome à l’âge adulte.
En ce mois de septembre, on propose à nos chercheurs des 
bouquets de crayons bien taillés et l’odeur enivrante des cahiers 
neufs pour se mettre au travail sur leurs nombreux projets!
Je profite aussi de l’occasion pour remercier les lecteurs des 
Brèves pour leur assiduité à s’informer des bons coups de 
nos chercheurs et de leurs équipes. L’automne et la retraite 
m’appellent vers d’autres activités, tout aussi passionnantes 
mais bien différentes! Je souhaite à la personne qui reprendra 
ma plume d’être inspirée par les succès de notre communauté 
de recherche qui, je n’en doute pas un instant, seront toujours 
aussi nombreux et enthousiasmants.

Les brèves de la 
recherche

Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires 

Retour des dîners conférences
La Direction de la recherche en 
collaboration avec la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke annonce 
que ses dîners-conférences reviennent 
en 2018-2019. Cette activité a pour 
objectif de promouvoir la recherche et 
d’en diffuser les résultats.

Encore cette année, les présentations 
se dérouleront à l’Auditorium 
Beauchamp de l’Hôpital de Chicoutimi 
et seront disponibles pour tous les 
employés du CIUSSS en plus d’être 
retransmises par visioconférence à 
travers les différentes installations 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Côte-Nord.

Le premier dîner-conférence est prévu 
en octobre. Surveillez l’intranet pour 
les détails et la prochaine édition 
du journal interne pour l’horaire de 
l’année et les nouveautés.

Par Céline Bélanger, adjointe à la direction de la recherche, avec le soutien 
d’Annie Plourde, courtière de connaissances
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Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires et Marie-Gabrielle Moreau, agente d’information 

Supervision de stages
En mai dernier dans ces pages, il était porté à votre connaissance que trois 
intervenantes de notre établissement avaient reçu les honneurs pour leur contribution 
dans l’encadrement des stagiaires, par l’entremise de leur rôle de superviseure de 
stage. 

Quels sont les avantages perçus à faire de 
la supervision de stages?
La présence de stagiaires dans notre établissement 
doit être vue positivement étant donné qu’il 
est un endroit privilégié pour l’apprentissage 

en situations réelles. Évidemment, lorsque les stagiaires 
deviennent autonomes, ils contribuent, à leur hauteur, à la 
dispensation des prestations de service à la clientèle. Ils 
viennent en quelque sorte participer à la mission première 
du département ou du service. Toutefois, il ne 
faut pas oublier que le but premier des stages est 
l’apprentissage.

Pourquoi croyez-vous qu’il est important 
d’accepter des stagiaires en milieu de 
travail?
Les stagiaires reçus dans notre milieu 
sont de futures ressources connaissant 
déjà la structure organisationnelle de 
l’établissement ce qui est un avantage certain, même s i 
chaque service possède sa spécificité. Il est important que le 
stagiaire puisse être en contact avec plusieurs intervenants 
et professionnels du milieu. Cela lui permet de voir la couleur 
de chacun et de s’imprégner de leurs connaissances et 
expertises. Évoluer dans notre système de la santé complexe, 
permet d’ouvrir les horizons des professionnels de demain.

Anne Castonguay 
Diplômée de l’Université d’Ottawa en 

2001, Anne est 
ergothérapeute et 
travaille auprès 
des résidents 
en CHSLD dans 
le secteur de 
Jonquière depuis 
2009. 
Variant ses 

interventions entre les adaptations du 
milieu pour les résidents, elle travaille 
également à innover quotidiennement 
sur le type de stimulation qui peut 
être apporté auprès de la clientèle; les 
stagiaires sont d’ailleurs invités à faire 
preuve de créativité!

Janyves Barolet
Diplômée de l’Université McGill depuis 

2013, Janyves est 
ergothérapeute 
dans notre 
é t a b l i s s e m e n t 
depuis mai 2014. 
Elle a œuvré 
dans plusieurs 
secteurs, passant 
par le service des 

aides techniques, le CLSC et travaille 
maintenant auprès d’une clientèle adulte 
au Centre de réadaptation Le Parcours.

Sylvie Dumont
Diplômée de l’Université McGill depuis 

1997, Sylvie est 
ergothérapeute et 
travaille avec une 
clientèle adulte 
en réadaptation 
physique depuis 
m a i n t e n a n t 
20 ans. 
Elle est chargée de 

l’enseignement clinique aux installations 
de Jonquière et prend part au Comité 
consultatif à l’enseignement clinique de 
l’Université Laval depuis 2004. 
Elle supervise en moyenne deux ou trois 
étudiants par année!  

Qui sont-elles?

http://bit.ly/2opsrKp
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Maladies neuromusculaires
L’expertise de Pre Gagnon reconnue à 
l’international
Pre Cynthia Gagnon, directrice du Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires (GRIMN), et ses collègues 
ont été invités par la revue The Lancet 
Neurology à commenter un article sur la 
dystrophie myotonique de type 1 (DM1). 
Félicitations à toute l’équipe!

Commentaire de Gagnon et al. Myotonic 
dystrophy type 1: reasons to be OPTIMISTIC.
Gagnon C, Gallais B, Laberge L. Lancet Neurol. 
Aug 2018:17(8):652-653. 

Accès au résumé 

Le commentaire porte sur l’article :
Cognitive behavioral therapy with optional 
graded exercise therapy in patients with 
severe fatigue with myotonic dystrophy type 1: 
a multicentre, single-blind, randomised trial.
Okkersen K, Jimenez-Moreno C, Wenninger S, 
et al., OPTIMISTIC Consortium. Lancet Neurol. 
2018:17 (8) : 671-680.

Accès au résumé

Pour une meilleure compréhension de la 
dysarthrie et de la déglutition dans l’ataxie 
spastique récessive de Charlevoix-Saguenay 
(ARSCS)
Le portrait clinique de l’ARSCS se précise 
de plus en plus. Les troubles de la 
coordination et de la synchronisation de 
certains mouvements étaient déjà reconnus 
pour influencer l’équilibre, la marche, les 
manipulations fines, etc. Cette nouvelle étude 
confirme que ces deux facteurs expliquent 
une partie des difficultés à avaler (déglutition) 
et la capacité à parler (dysarthrie), deux 
atteintes typiques de l’ARSCS.

Coordination and timing deficits in speech and 
swallowing in autosomal recessive spastic 
ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS). 
Vogel AP, Rommel N, Oettinger A, Stoll LH, 
Kraus EM, Gagnon C, Horger M, Krumm P, 
Timmann D, Storey E, Schöls L, Synofzik M. 
J Neurol. 2018 Jul 2. doi : 10.1007/s00415-
018-8950-4. [Epub ahead of print]

Accès au résumé

Dystrophie myotonique de type 1 (DM1) : 
regard nouveau sur la force musculaire
La nouvelle étude sur les atteintes 
musculaires en DM1 démontre que la perte 
de force est souvent sous-estimée chez 
cette population, particulièrement pour les 
personnes présentant le phénotype léger. 
Ainsi, la mesure quantifiée de force des 
membres inférieurs démontre une perte plus 
importante que prévue, découlant vers une 
sous-estimation des atteintes fonctionnelles. 
Cet élément est important pour offrir 
aux personnes atteintes les services de 
réadaptation répondant à leur besoin réel.

Relationships between Lower Limb Muscle 
Strength Impairments and Physical 
Limitations in DM1. Petitclerc É, Hébert 
LJ, Mathieu J, Desrosiers J, Gagnon C. J 
Neuromuscul Dis. 2018; 5 (2) : 215-224. 

Accès au résumé 

Maladies chroniques et soins de 
première ligne
Marie-Ève Poitras, chercheuse en sciences 
infirmières, débute sa carrière sur une belle 
lancée!
La programmation de recherche de Pre 
Poitras s’oriente principalement vers les soins 
de première ligne et les personnes atteintes 
de maladies chroniques. Elle s’intéresse 
également à la pratique interprofessionnelle. 
Elle a publié cet été deux nouveaux articles. 
Le premier présente les activités infirmières 
auprès de personnes atteintes d’une maladie 
chronique et suivies au sein d’un groupe de 
médecine de famille. Le second présente une 
étude de la portée visant à déterminer quels 
éléments ont des résultats positifs en matière 
de santé dans les interventions centrées sur 
le patient et dans les interventions auprès des 
personnes présentant des multimorbidités. 

Nursing activities for patients with chronic 
disease in family medicine groups: A 
multiple-case study.
Poitras ME, Chouinard MC, Fortin M, Girard 
A, Crossman S, Gallagher F. Nurs Inq. 2018 
Jul 8:e12250.

Accès au résumé

What are the effective elements in patient-
centered and multimorbidity care? A scoping 
review. 
Poitras ME, Maltais ME, Bestard-Denommé 
L, Stewart M, Fortin M. BMC Health Serv Res. 
2018 Jun 14;18(1):446. 

Accès au résumé
PDF en libre accès

La gestion de cas pour aider les personnes 
ayant des besoins complexes
Les gestionnaires de cas aident, soutiennent 
et accompagnent les patients présentant 
des besoins complexes. La récente étude 
de Dre Hudon démontre la pertinence de 
l’approche V1SAGE en soins de première 
ligne pour les grands utilisateurs de services 
présentant des besoins complexes. La 
gestion de cas permet de réduire le stress 
et d’améliorer le sentiment de sécurité des 
patients et des proches.

Case Management in Primary Care for 
Frequent Users of Health Care Services: A 
Mixed Methods Study. Hudon C, Chouinard MC, 
Dubois MF, Roberge P, Loignon C, Tchouaket 
É, Lambert M, Hudon É, Diadiou F, Bouliane 
D. Ann Fam Med. 2018 May;16(3):232-239.

Accès au résumé
PDF en libre accès

Nos autres chercheurs
Mieux comprendre le syndrome métabolique
Le syndrome métabolique est une maladie 
complexe découlant de plusieurs facteurs 
tels que le mode de vie ou la susceptibilité 
génétique. L’équipe d’ÉCOGÈNE-21 a 
récemment identifié une nouvelle région du 
gène de la somatostatine, qui influencerait 
plusieurs processus métaboliques impliqués 
dans l’expression du syndrome métabolique. 
D’autres études sont nécessaires pour 
documenter les mécanismes impliqués.

Association study between a polymorphic 
poly-T repeat sequence in the promoter of the 
somatostatin gene and metabolic syndrome.
Tremblay M, Brisson D, Gaudet D. BMC Med 
Genet. 2018 Jul 27; 19 (1) : 130.

Accès au résumé
PDF en libre accès

Par Annie Plourde, courtière de connaissances

Publications de nos chercheurs

http://bit.ly/2PpGjzL
http://bit.ly/2LImfq4
http://bit.ly/2N7ppZd
http://bit.ly/2MCPXCh
http://bit.ly/2or0MIZ
http://bit.ly/2NEp7Gq
http://bit.ly/2wyTwOP
http://bit.ly/2wAxxY5
http://bit.ly/2opjsc9
http://bit.ly/2LLfdRo
http://bit.ly/2C5tvg1
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Le 15 mai dernier avait lieu la remise des mentions d’honneur édition 2017-
2018. L’événement s’est tenu simultanément en visioconférence à Sherbrooke, à 
Longueuil, à Moncton et au Saguenay. Dr Martin Fortin, directeur de la recherche, 
a eu le plaisir de remettre des mentions à Mmes Claudia Côté, doctorante sous 
la direction de Pre Cynthia Gagnon, et Isabelle Dufour, doctorante dirigée par 
Pre Maud-Christine Chouinard (UQAC) et Catherine Hudon. 
Bravo aux lauréates!

Mentions d’honneur du doyen de la 
Faculté de médecine et des sciences de 
la santé de l’Université de Sherbrooke

De gauche à droite : Isabelle Dufour, Maud-Christine Chouinard, Cynthia Gagnon et Claudia Côté

Programme-pilote 
de subventions aux 
superviseurs de 
stages - catégorie 4
Julie Létourneau, professionnelle 
aux affaires universitaires 

à surveiller
La Journée annuelle de 
la recherche aura lieu le 
4 avril 2019. Réservez votre 
journée! 
Le comité organisateur est en 
pleine préparation. Surveillez 
l’intranet et les prochaines 
éditions du journal Le Lien 
pour les informations sur cette 
journée qui vise à souligner et 
faire rayonner l’excellence de la 
recherche réalisée au CIUSSS!

En octobre prochain, la direction de 
l’enseignement par l’entremise du fonds 
de soutien provenant du 25 % des revenus 
des stages, lancera un programme-pilote 
de subventions pour les superviseurs 
de stages de la catégorie 4 au CIUSSS. 
L’instauration de ce programme vise à 
réinvestir les sommes pour la qualité 
des milieux de stages et l’amélioration 
de la pratique professionnelle. De plus, 
il souhaite soutenir le développement, 
l’innovation, la créativité et la formation 
continue des superviseurs de stages.

Les possibilités de financement seront 
les suivantes :
• subventions – projet pédagogique
• subventions – achat d’équipement 

et de livres
• subventions – support informatique 

et aménagement
• subventions – formation

Plusieurs médecins chercheurs-cliniciens participent régulièrement à des 
projets cliniques soutenus par l’industrie, principalement des entreprises 
pharmaceutiques. Ancrés dans les champs de spécialité de ces chercheurs 
en urologie (cancer : prostate, vessie, reins), oncologie (cancer : sein, utérus), 
pneumologie (cancer : poumon) et radio-oncologie (cancer : prostate), ces 
travaux permettent la mise au point de traitements dont profite la population 
régionale. De nombreux essais cliniques en oncologie ont cours présentement 
au sein du CIUSSS à l’Hôpital de Chicoutimi. Un projet mené par le Dr Guimaraes 
sur le traitement du cancer du sein à un stade avancé débutera sous peu.

De gauche à droite : Corinne Boudreault, infirmière bachelière, Nancy-Lisa Gagné, infirmière 
auxiliaire, Dr José Luiz Guimaraes, oncologue, et Marie-Josée Chartrand, infirmière autorisée.

Équipe de recherche clinique en 
oncologie : les reconnaissez-vous?
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Mais… de quelle façon s’y prendre?
D’entrée de jeu, mentionnons que la recherche dans le domaine 
de la santé et des services sociaux est très concurrentielle; cela 
signifie notamment que les chercheurs doivent faire preuve de 
créativité et d’innovation dans la soumission de leur projet aux 
organismes subventionnaires s’ils veulent se démarquer et se 
voir octroyer une subvention permettant la réalisation de leur 
recherche.
La recherche au Saguenay–Lac-Saint-Jean se distingue, 
évidemment par la qualité de ceux qui y œuvrent, mais aussi 
par son aspect régional. Effectivement, nous sommes le seul 
établissement dans la province à détenir une désignation 
universitaire, éloigné des grands centres urbains : un beau défi!
Pour favoriser un recrutement de haut niveau et veiller au 
rayonnement du centre de recherche, nous pouvons compter 
sur le dévouement de nos chercheurs, notamment par la 
direction et la supervision d’étudiants chercheurs dans le cadre 
de leurs projets à la maîtrise, au doctorat ou au post-doctorat. 
Devenir directeur de recherche, c’est un engagement à long 
terme : l’encadrement de ces étudiants signifie que ceux-
ci seront dans notre établissement quelques années, une 
moyenne de trois années pour mener à terme leur projet. 
Choisir un directeur de recherche est une étape cruciale dans 
le cheminement des études aux cycles supérieurs. 
Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons rencontré un 
groupe d’étudiantes de Pr Luigi Bouchard qui s’est d’ailleurs vu 
décerner le Prix RECMUS au printemps dernier. 

La mission universitaire de notre établissement (le U qui 
nous distingue des CISSS) est de promouvoir et de soutenir 
l’innovation et la collaboration dans le développement et le 
partage des savoirs, des pratiques, et ce, en répondant aux 
besoins des apprenants, des professionnels et de la population 
de notre région. Par l’entremise de cette mission, il est donc 
primordial de recruter des chercheurs académiques, des 
professionnels de la santé et des étudiants pour consolider nos 
créneaux d’excellence en complémentarité avec les équipes 
en place et ultimement, pérenniser les expertises régionales 
existantes.

Par Julie Létourneau, professionnelle aux affaires universitaires et Marie-Gabrielle Moreau, agente d’information 

Les coulisses de la recherche 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Entretien avec des étudiants chercheurs Cliquez pour voir 
les étudiants chercheurs

Le saviez-vous?
En 2017, ce sont 46 étudiants aux cycles supérieurs, 
postdoctorants et stagiaires en recherche qui ont exercé 
au sein de notre établissement. 
En 2017 toujours, ce sont 10 directeurs de recherche qui 
encadraient 39 projets de recherche dans notre CIUSSS. 

Le dévouement. 
Cela va sans dire, un directeur de 
recherche dédié pour ses équipes est 
un atout considérable dans l’évaluation 
de la qualité de l’encadrement offert. 
En effet, Pr Bouchard demeure très près 
de la réussite de ses étudiants et est 
toujours présent pour les encourager. 

La disponibilité. 
Que ce soit pour valider des hypothèses, 
questionner certaines données, répondre 
à des préoccupations ou appréhensions, 
Pr Bouchard nous consacre une grande 
partie de son temps, ce qui nous permet 
d’avancer les projets plus rapidement. 

Tirer le meilleur de la formation. 
Les étudiantes rencontrées naviguent 
dans le milieu de la génétique, un 
domaine actif et en pleine explosion qui 
évolue rapidement. On cherche aussi 
à optimiser la formation des étudiants 
par le biais des collaborations avec 
d’autres chercheurs tant nationaux 
qu’internationaux.

Quels sont les critères lorsqu’on cible un directeur de recherche?

D’autres données sont 
disponibles dans notre plus 

récent bilan.

http://bit.ly/2wKtWHN
http://bit.ly/2KKxDSP
http://bit.ly/2PVH2JU
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Des nouvelles de nos fondations

Par Sarah Thérieault, adjointe au développement des affaires, événements et activités de financement

Fondation pour l’enfance et la jeunesse

Tirage de la Loto-Fondation 
Le sixième tirage de la Loto-Fondation a été effectué le 
27 juillet dernier. La Fondation du Domaine-du-Roy est 
heureuse d’annoncer que Monsieur Jean Dumas, de Saint-
Félicien, a remporté le sixième prix de 1 000 $.

Rappelons que, par l’entremise de la Loto-Fondation, la 
Fondation du Domaine-du-Roy remettra cette année 24 200 $ 
en prix.

Un bref rappel des gagnants de 1000 $ de la Loto-
Fondation 2018
Mars – Hugues Giard, Roberval
Mars – Taillon Assurances, Roberval
Avril – André Néron, Roberval
Mai – Groupe Patrick Bélanger, Saint-Félicien
Juin – Marc Boutin, Saint-Félicien
Juillet – Jean Dumas, Saint-Félicien

Par Claudine Brassard, Fondation du Domaine du Roy

Fondation du Domaine-du-Roy

Tournoi de golf 
Le 7 août dernier avait lieu la 3e édition 
du tournoi de golf Unis pour la cause de la 
Fondation pour l’enfance et la jeunesse 
et de la Fondation Équilibre Saguenay–
Lac-St-Jean. L’événement a permis 
d’amasser plus de 27 600 $ pour venir 
en aide aux jeunes des services jeunesse 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ainsi qu’aux personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale. Merci au 
président d’honneur de l’événement, 
M. Pierre Delisle, propriétaire et directeur 
général de LCR vêtements et chaussures, 
pour son implication et sa très grande 
générosité, ainsi qu’à tous les golfeurs, 
commanditaires et bénévoles qui ont fait 
de ce tournoi une réussite! 

De gauche à droite : 
Pierre Delisle, président d’honneur du tournoi, 
Hélène Tremblay, vice-présidente du CA de la 
Fondation Équilibre, Karine Brassard, directrice 
générale, Fondation pour l’enfance et la jeunesse 
et Fondation Équilibre, Sylvie Blackburn, présidente 
du CA de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse

Sac-à-dons
Cette année, l’objectif de la campagne 
est de remettre plus de 1000 sacs à 
dos et listes scolaires à des enfants de 
la région dans le besoin. La Fondation 
pour l’enfance et la jeunesse s’occupera 
d’amasser des dons en ligne pour 
répondre aux besoins des jeunes en 
difficulté en leur fournissant aussi des 
vêtements et des chaussures au besoin.

Suivez la page Facebook de Sac-à-DONS.

Souper gastronomique 
« Saveurs du terroir »
11e édition du souper gastronomique 
Saveurs du terroir de la Fondation pour 
l’enfance et la jeunesse du Saguenay–
Lac-Saint-Jean le jeudi 18 octobre 2018 
à 18 h à l’Hôtel Le Montagnais de 
Chicoutimi. 

Coût du billet : 150 $ 

Réservation : 
418 549-4853, poste 2525 
fondationenfancejeunesse.cj02@ssss.
gouv.qc.ca 

Le 12 juillet dernier a eu lieu la soirée 
DJ et Dégustation. Ce fût une agréable 
soirée et nous voudrions remercier 
particulièrement la Microbrasserie Lion 
Bleu pour leur accueil et leur soutien 
pour l’événement, ainsi que Saveurs 
Express, la pâtisserie À votre image, 
le restaurant Chez Bin, la chocolaterie 
Au cœur fondant et la disco-mobile Dj 
Rydu pour leur participation plus que 
précieuse!

Retour sur la première édition du DJ et Dégustation

http://fondationenfancejeunesse02.com/
https://www.facebook.com/sacadons/
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La Montée des Héros est à nos portes! 
Un prix spécial de 50 $ pour l’inscription est offert aux employés 
du CIUSSS. Cette offre sera disponible jusqu’au jour de 
l’événement. Vous pouvez utiliser le code promo CIUSSS2018 
lors de votre transaction.

Sur place : zone ludique de jeux géants par la Galerie du 
Jouet; jeux gonflables; foodtruck le Repère du Clocher; bar de 
la Microbrasserie Riverbend; possibilité d’aller sur le terrain 
voir les coureurs, les arroser de poudre de couleur à l’arrivée; 
présence d’un chiropraticien et d’un kinésiologue pour 
consultation rapide; animation, musique et feux de joie (si la 
température le permet); photobooth Résolu, plus tu es beau et 
coloré, plus tu peux gagner des prix!

Spectacle d’humour de Dominic Paquet
Prévoyez une soirée d’humour à vos agendas 
le 16 novembre prochain à la salle Michel-
Côté d’Alma à 20 h. Dominic Paquet viendra 
nous présenter son spectacle Rien que sur 
une gosse et tous les profits de l’événement 
seront remis à la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Alma. La première partie sera assurée par 
Dave Roy, humoriste. 
Les billets au coût de 35 $ sont en vente sur notre site web et 
dans tous les dépanneurs Sagamie de la MRC Lac St-Jean Est! 

Surveillez notre page Facebook pour plus d’informations!

Des nouvelles de nos fondations

La Fondation Équilibre vous invite au Salon des vins, bières et 
spiritueux 2018 qui aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 de 
15 h 30 à 20 h 30 à l’Hôtel le Montagnais sous la présidence 
d’honneur de M. Sébastien Gagnon, vice-président et conseiller 
en placement et M. Réjean Asselin, conseiller en placement 
pour la RBC Dominion valeurs mobilières. Une belle façon 
de passer une soirée en bonne compagnie en dégustant de 
nouveaux produits et cela pour une bonne cause! 

En achetant vos billets auprès de la Fondation Équilibre, 
les profits soutiendront les projets qui viennent en aide aux 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

Prix du billet : 35 $
Tirage de 10 prix d’une valeur totale de 5750 $ et 10 coupons 
de dégustation.

Pour vous pouvez vous procurer des billets ou obtenir plus 
d’information, téléphonez au 418 549-0502 ou écrivez-nous à 
l’adresse suivante : info@fondationequilibre.com.

Participez au tirage au profit de la santé mentale 
régionale!
En vous procurant un billet, vous contribuez à soutenir les 
organismes et les établissements qui œuvrent en santé 
mentale dans notre belle région!

Depuis plus de 36 ans, la Fondation Équilibre a à cœur de 
soutenir différents projets. Les profits de cette collecte de 
fonds permettront de maintenir et développer des services 
de qualité en matière de traitement, de réadaptation et de 
réinsertion sociale et serviront à des projets diversifiés.

Vous pouvez vous procurer des billets directement sur le site 
internet au www.fondationequilibre.com ou communiquez 
avec l’équipe d’Unicause au 1 877 804-0334.

Par Karine Brassard, directrice générale de la Fondation Équilibre

Fondation Équilibre

Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma
Par Alexandra Gilbert, coordonnatrice aux événements et communications

Inscription : www.la-montee-des-heros.adeorun.com
Pour plus d’informations : communiquez avec 
Alexandra Gilbert au 419 669-2000, poste 6625

Nous sommes à la recherche de bénévoles!

http://www.fondationequilibre.com/
https://www.facebook.com/LaFondationdelHotelDieudAlma/
http://bit.ly/2PU13AE
http://bit.ly/2PTj568
http://undonanotresante.com/
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Un retour sur les derniers mois...
Une belle réussite pour l’activité 
L’Autre  défi  qui ne cesse de faire du 
chemin avec un taux de participation 

continuellement en croissance. 
L’événement vise à amasser des fonds 
qui servent à faire l’achat d’équipements 
de sports et loisirs adaptés et à favoriser 
l’accessibilité à différents milieux et 
activités diverses pour la clientèle 
présentant une déficience. Cet été, nous 
avons rendu disponible en prêt une 
chaise de plage adaptée au Camping 
Belley.

La 10e édition de la Loto-voyage qui offre 
la chance de gagner un des 14 crédits-
voyage de 3000 $. Deux gagnants 
seront faits le 29 septembre prochain. 
700 billets disponibles.

Tirage pour gagner un Jeep 
Compass 2018 4x4 en se procurant 
un billet à 20 $ chez L’Étoile Dodge 
de Jonquière, au bureau du Fonds de 
dotation ou encore en ligne. Seulement 
3 800 billets disponibles.

Notre traditionnel tournoi de golf qui 
a connu une édition record pour son 
25e anniversaire.

Un automne chaud à venir 
Avec des activités sensationnelles 
organisées par des gens du milieu qui 
veulent s’impliquer dans la campagne du 
mammographe et qui ont à cœur notre 
fondation.

Dua Trail du Pano le 15 septembre 
Un montant pour chaque inscription sera 
remis à la fondation. Course/vélo seul ou 
en équipe. 

Cueillette de citrouilles à la Ferme 
Blackburn, la sortie familiale de 
l’automne le 29 et le 30 septembre.

Les Saguenéens de Chicoutimi 
Le 7 octobre se tiendra une activité 
originale. Suivez notre page Facebook 
pour plus de détails.

Trail LK50 le 20 octobre 
Pour finir la saison de course en beauté 
vous êtes invités à défier l’une des 
distances du Trail LK. Inscrivez-vous 
et suivez l’événement Facebook de 
Marie X Trail, encore une autre belle 
façon de redonner pour son milieu pour 
Marie-Christine Dion et tout son comité 
organisateur.

Par Sandra Lévesque, directrice générale de la fondation

Fonds de dotation Santé de Jonquière

Des nouvelles de nos fondations

Faire lien vers http://www.fondsdedotation.ca/?section=activites&no=39 
https://www.facebook.com/events/642782452743704/
https://www.facebook.com/events/232778404126522/
http://www.fondationdemavie.qc.ca/
http://www.fondsdedotation.ca/


LE CIUSSS EST SOCIAL, SUIVEZ-NOUS!

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

www.facebook.com/SanteSagLac

http://bit.ly/2hralCu
http://bit.ly/2Gbi04h
http://bit.ly/2hUXlZj
http://bit.ly/2ifgIZB

