
Un CISSS gagnant pour les Gaspésiens! 
Le 13 juin 2016 Volume 2, Numéro 5 

CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 

Prochaine séance du conseil 

d’administration  

 

Le 14 juin 2016, à 15 h 30, au Foyer  
Hydro-Québec du Quai des arts de 
Carleton-sur-Mer. 
 

La salle ne dispose pas d’un système de 
visioconférence. La séance ne sera donc 
pas disponible à distance. 
 
Comme à l’habitude, un bulletin Info-C. A. 
sera diffusé à la suite de la rencontre. 

Mot de la PDG 

 
Le mois de juin est déjà bien entamé et c’est à cette période de l’année 
que les différents résultats se confirment. Ainsi, les résultats financiers 
2015-2016 seront présentés à la séance ordinaire du conseil 
d’administration du 14 juin. Quant au bilan de l’entente de gestion et 
d’imputabilité, il a été finalisé dernièrement et les résultats sont très 
satisfaisants. 
 
L’entente de gestion et d’imputabilité 

En effet, toutes les attentes spécifiques liées à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de santé et de services sociaux, notamment par 
l’abolition des agences ont été respectées. Les autres attentes ainsi que les engagements en 
lien avec la planification stratégique sont, pour la majorité, réalisés ou en cours de réalisation. 
Ceci démontre que nous avons su maintenir des services de qualité et accessibles tout en 
réalisant la transformation de notre réseau. Vous avez tous contribué à l’atteinte de ces 
résultats et vous pouvez en être fiers. L’entente de gestion et d’imputabilité 2016-2017 sera 
bientôt finalisée et nous vous informerons alors des grandes attentes qui s’y trouvent. 
 
Les bons coups 
Par ailleurs, le palmarès des urgences La Presse a été publié le 3 juin et démontre à quel 
point nos services des urgences sont performants. C’est l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 
qui présente le délai moyen de séjour le plus bas au Québec avec 7 h 18. Pour les cotes 
attribuées par La Presse, on dénote un très bon classement. Ce bon coup a été possible 
grâce à l’implication des équipes d’urgence, mais également aux équipes des services 
courants et des services à domicile qui permettent d’intensifier l’offre de première ligne et de 
diminuer les déplacements à l’urgence par la population. 
 
Un autre bon coup est celui du premier prix remporté par la Clinique de mémoire dans la 
catégorie « Intégration des services » des Prix d’excellence du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Je tiens à féliciter l’équipe de ce service qui a travaillé avec acharnement à 
mettre sur pied ce projet et qui, présentement, s’affaire à le régionaliser.  
 
Il y a également le projet Faisons équipe contre le cancer qui a remporté le prix Innovation 
clinique Banque Nationale 2016 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Le projet, qui se veut un levier d’autonomisation des 
personnes atteintes de cancer et de leurs proches dans notre région, est donc en nomination 
pour le Grand prix Innovation clinique Banque nationale qui sera remis au congrès annuel de 
l’OIIQ en novembre. Félicitations à toute l’équipe et bonne chance pour la suite ! 
 
Ces bons coups sont la preuve du dévouement et de l’engagement des équipes réparties sur 
l’ensemble de notre territoire. Vous avez à cœur d’offrir des services de qualité. Par la 
transformation de notre réseau, nous voulons créer de la valeur ajoutée pour la clientèle et 
ces initiatives sont la démonstration que c’est possible et gagnant. 

Merci aux équipes des services 

psychosociaux et des services de soutien à 

domicile du RLS de la Baie-des-Chaleurs 

qui se sont mobilisées rapidement dans 

l’événement de l’incendie de la Résidence 

Bonaventure. Vous avez agi avec 

prévoyance et bienveillance et votre 

professionnalisme a été souligné par tous.  

 

Grâce à votre soutien, les résidents ont pu 

vivre la situation le plus sereinement 

possible et se tourner vers l’avenir. 

Palmarès des urgences La Presse 

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts en 

tête de liste 

Sainte-Anne-des-Monts : 7 h 18 

Gaspé : 9 h 24 

Chandler : 10 h 12 

Maria : 14 h 06 

 

Plus de details en page 3 
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LA CLINIQUE DE MÉMOIRE DE LA GASPÉSIE  

REMPORTE LE PREMIER PRIX! 

 

La Clinique de mémoire s’est vu remettre le premier prix dans la catégorie 

« Intégration des services » lors de la cérémonie des Prix d’excellence du 

ministère de la Santé et des Services sociaux qui se tenait le 2 juin.  

 

Cette clinique a vu le jour dans le RLS du Rocher-Percé et vise à faciliter le repérage et le diagnostic 

précoces des personnes atteintes de troubles cognitifs, en plus d’assurer leur prise en charge, de même 

que le soutien aux proches aidants, dès l’annonce du diagnostic. 

 

L’originalité du service repose sur sa formule ambulatoire et multisites : à domicile pour les personnes à 

mobilité réduite, en GMF, en clinique privée, à l’hôpital et dans trois points de services de CLSC. L’un des 

avantages de cette initiative est qu’elle permet d’aller chercher une clientèle orpheline de médecins. 

Quelque 425 nouveaux cas d’inscrits y ont été comptabilisés. 

 

Par ailleurs, la Clinique de mémoire a permis de consolider les liens entre les infirmières, les 

professionnels des soins à domicile, les partenaires communautaires, les médecins omnipraticiens et les 

spécialistes de 2
e
 et 3

e
 ligne. Un neuropsychologue a été recruté, de même qu’un médecin aviseur 

responsable de la clientèle orpheline. Elle a également mis en place les bases d’une expertise régionale 

dans l’évaluation et le suivi des personnes âgées avec des troubles cognitifs. La Clinique de mémoire 

connaîtra une expansion sur tout le territoire gaspésien dans la prochaine année. 

 

Ce sont 50 % des interventions qui ont été réalisées dans le milieu de vie des clients. Ainsi, les 

personnes âgées de notre territoire vivent le plus longtemps possible à leur domicile, en y recevant, au 

besoin, des soins et services de grande qualité. 

 

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE ! 

De gauche à droite 

1re rangée : Dr Gaétan Barrette, Mme Connie Jacques, Mme Stella Travers, 

M
me 

Hélène Chagnon, M
me

 Chantal Duguay. 

2e rangée : Dr Yves Turgeon, M. Jean-Luc Gendron et Mme Lucie 

Charlebois. 
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PALMARÈS DES URGENCES - L’HÔPITAL DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS EN TÊTE DE LISTE 

Le 3 juin, le quotidien La Presse a diffusé son palmarès des urgences annuel.  Ce palmarès classe les 

urgences de tout le Québec en fonction de différents critères : la durée moyenne de séjour, le 

pourcentage de séjours de 48 heures ou plus, le pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus qui 

se présentent et le pourcentage de cas sur civière qui requièrent une hospitalisation. Les données sont 

celles de l’année 2015-2016 fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Cette année, l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts arrive en tête de liste avec une durée moyenne de 

séjour (DMS) de 7 h 18.  Alors que les urgences de Gaspé et Chandler demeurent stables avec une 

DMS respective de 9 h 24 et 10 h 12, l’Hôpital de Maria démontre une amélioration avec une DMS de 

14 h 16 (15 h 54 en 2015).  

Ce sont la mise en place des meilleures pratiques et l’intensification des services en première ligne qui 

permettent à la Gaspésie de se positionner ainsi dans le classement. 

En plus de classer les urgences selon leur DMS, La Presse attribue également un cote allant de A à E+. 

La cote tient compte des quatre critères précédemment mentionnés pour lesquels un certain nombre de 

points est accordé.  

Voici la cote attribuée à chaque service des urgences de notre territoire : 

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts : B+ 

Hôpital de Gaspé : A- 

Hôpital de Chantler : A- 

Hôpital de Maria : A- 

LE COIN DU RORC 
 

Le 19 avril 2016, le conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie a adopté des lignes internes de conduite 

concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des établissements. 

Voici donc la première de plusieurs capsules expliquant certains éléments de cette politique. 

 

Tout d’abord, débutons par le rôle du Responsable de l’Observation des Règles Contractuelles (RORC) 

 

Le responsable de l’observation des règles contractuelles : 

 veille à l'application des règles contractuelles prévues par la loi et par ses règlements, ses politiques et ses 

directives; 

 conseille la PDG de l'établissement et lui formule des recommandations ou des avis sur leur application; 

 veille à la mise en place de mesures au sein de l'établissement afin de voir à l'intégrité des processus internes; 

 s’assure de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; 

 s’assure du respect des dispositions de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 

organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des Sociétés d’État (LGCE) par l’établissement; 

 exerce toute autre fonction que la PDG de l'établissement peut requérir pour voir à l'observation des règles 

contractuelles; 

 s’assure de transmettre au Conseil du trésor les redditions de comptes applicables selon les échéanciers 

déterminés. 

 

Denis Bernier, RORC 

Adjoint à la direction des ressources 

financières et de l’approvisionnement 

Volet approvisionnement et logistique 
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE DU 13 AU 19 JUIN 2016 

Le processus de transfusion débute avec le donneur et se termine avec la transfusion d’un 

patient. Durant tout ce processus, de nombreux professionnels sont impliqués afin d’assurer 

la sécurité du donneur, celle du produit et celle du receveur. Pour garantir cette sécurité, des 

politiques, des procédures et des listes de contrôle sont suivies à chacune des étapes. 

 

La Semaine de la sécurité transfusionnelle 2016 vise à souligner votre participation et 

précieuse collaboration à une transfusion sécuritaire. Merci pour ce que vous faites.  

 

Sans la collaboration de tous, rien ne serait possible. 

Hôpital de Chandler 
Nathalie Couture, infirmière lien en médecine transfusionnelle 

Nadine Keighan et Chantal Huard, coordonnatrices à la banque de sang 

Hôpital de Gaspé 
Monique Coulombe, infirmière lien en médecine transfusionnelle 

Chantale Denis, coordonnatrice à la banque de sang 

Hôpital de  

Sainte-Anne-des-Monts 

Jennifer Landry, infirmière lien en médecine transfusionnelle 

Katy Lavoie, coordonnatrice à la banque de sang 

Hôpital de Maria Christine Gauthier, infirmière lien en médecine transfusionnelle 

Brigitte Tremblay, coordonnatrice à la banque de sang (intérim) 

Geneviève Leblanc, chargée clinique de sécurité transfusionnelle                                                                

Rachel Audet, chargée technique de sécurité transfusionnelle 

MARCHÉ AUX PUCES DE LA  
FONDATION DU CSSS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ 

UNE 3E ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS 
 
La troisième édition du marché aux puces de la Fondation du CSSS de La 
Côte-de-Gaspé, tenue le samedi 14 mai dernier, a remporté un vif succès en 

dévoilant des résultats de plus de 10 000 $, soit une augmentation de plus de 40 % comparativement à l’année 
précédente. 
 
Tout au long de la journée, plus de 1 000 personnes ont franchi les portes du Centre récréatif Luc-Germain de Gaspé 
que ce soit pour dénicher un petit trésor à bas prix parmi les milliers d’articles disponibles auprès de la fondation et des 
exposants ou pour participer au bingo tenu en après-midi. 
 
Selon M. Igor Nérisson, directeur de la fondation, « Encore cette année, la population s’est montrée extrêmement 
généreuse en faisant don des objets qui encombraient les sous-sols, garages et garde-robes plutôt que de les envoyer 
au dépotoir municipal. Grâce à eux, l’argent amassé servira directement à l’achat d’équipements médicaux et à soutenir 
divers services venant en aide aux clientèles des services de santé de la Côte-de-Gaspé. » 
 
Pour sa part, M. Dave Ferguson, président du conseil d’administration de la fondation estime que « La nouvelle formule 
du marché aux puces ayant un bingo en après-midi se révèle une excellente idée puisqu’elle permet de rejoindre un plus 
vaste public et d’impliquer l’ensemble de la communauté, ainsi que tous les groupes d’âges. » 
 
La fondation tient à remercier pour leur aide inestimable les nombreux bénévoles et donateurs ainsi que ses 
partenaires : Ville de Gaspé, Cégep de la Gaspésie-Les-Îles, Légion canadienne de Gaspé et Radio-Gaspésie.  
 
La fondation compte tenir la quatrième édition de son marché aux puces en mai 2017 et invite la population à conserver 
jusque-là tous ces objets qui ont encore le pouvoir de faire du bien.  
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LA FONDATION SANTÉ BAIE-DES-CHALEURS EN ACTION 

 

Voici un résumé des dernières activités qu’a tenues la Fondation Santé Baie-des-

Chaleurs : 

 

23 mars au 8 avril 2016 : Les élèves des écoles primaires de la Baie-des-Chaleurs ont fait une collecte d’argent par le 

biais du Club des jeunes philanthropes. Ainsi, ils ont remis un montant de 11 567 $ à Opération Enfant Soleil. Les élèves 

ont profité du passage de l'équipe de la tournée provinciale d'Opération Enfant Soleil pour faire la remise officielle du 

montant de leur cueillette en compagnie de M. Étienne Boulay et M
me

 Mélanie Gagné, personnalités bien connues 

impliquées auprès de l'organisme.  

 

31 mars 2016 : Grâce à un partenariat entre les employés et la direction de Fabrication Delta et la Fondation Santé 

Baie-des-Chaleurs, les patients de l'Hôpital de Maria ont maintenant accès à un service de télévision tout à fait 

gratuitement. Ce projet équivaut à un investissement de 65 000 $. 

 

1
er

 avril au 18 mai 2016 : L'équipe d'Ensoleille ta vie a fait le choix de conserver les gains en région en offrant 

100 % de l'argent recueilli par la vente de billets à la pédiatrie de l’Hôpital de Maria (par la fondation). Le 20 mai dernier, en 

plus de faire trois gagnants, ils ont remis un montant de 12 240 $ à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs. 

 

27 mai 2016 : Grâce à un don de 26 425 $ de Promutuel de l'Estuaire à la Fondation Santé Baie -des-Chaleurs, les 

patients en dialyse hospitalisés à Maria peuvent désormais bénéficier de nouveaux équipements à la fine pointe de la 

technologie. En effet, l'Hôpital de Maria dispose maintenant d'un lit électrique avec pèse-personne, système de levage et 

lumières intégrés et d'un échographe portable pour la vessie (appareils destinés à rendre plus efficaces les soins dispensés 

aux patients en dialyse).  

 

5 juin 2016 : Dans le cadre du Marathon Baie-des-Chaleurs, les participants ont eu la possibilité de s'engager dans la 

campagne « Je cours pour la fondation ! ». Ainsi, en tant que participant, ils contribuent à la Fondation en recueillant des 

dons dans le cadre de leur course/marche au Marathon Baie-des-Chaleurs. La fondation a eu l'idée cette année d'apporter 

une nouveauté pour les participants : chacun d'entre eux a reçu gratuitement un foulard tubulaire aux couleurs de la 

Fondation. Montant amassé : à suivre ! 

 

Merci à tous les bénévoles et aux personnes impliqués ! 

 

ACTIVITÉ POUR LA JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE ET DE L’INFIRMIÈRE 

AUXILIAIRE  

DANS LA BAIE-DES-CHALEURS 

Dans le cadre de la Journée de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire, les 

membres du conseil des infirmières et infirmiers du réseau local de services de 

la Baie-des-Chaleurs ont organisé un midi conférence le 17 mai dernier. La 

conférence était présentée par D
re

 Luce Picard et le sujet portait sur les 

directives médicales anticipées (DMA) et l’aide médicale à mourir (AMM). Un 

lunch a été servi et une cinquantaine de personnes y ont assisté. Cette activité 

a été un franc succès et nous tenons à remercier D
re

 Picard ainsi que tous les 

participants.  

 

Véronique Pelletier 

IPSPL au CLSC de Caplan 
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QUOI DE NEUF À LA FONDATION SANTÉ DE LA HAUTE-GASPÉSIE? 

Mercredi le 6 avril dernier, la Fondation santé de La Haute-Gaspésie a remis un chèque 

de 38 392,34 $. Cette somme a servi à l'achat d'équipements spécialisés permettant le 

rapatriement du service en ORL à la salle d'opération de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-

Monts. 

 

La remise du chèque a eu lieu en présence du D
r 

Apap, oto-rhino-

laryngologiste, des infirmières du bloc opératoire, de M
me

 Liette Pelletier, chef 

de services, ainsi que de M. Renaud Paquet, vice-président du conseil 

d'administration de la Fondation. Ce service offert à l’Hôpital de Sainte-Anne-

des-Monts réduit considérablement les déplacements des patients vers les plus 

grands centres et réduit également le temps d'attente. 

 

Depuis janvier 2015, la Fondation santé de La 

Haute-Gapsésie a injecté 93 303,63 $ dans ce 

réseau local. Merci à toutes les personnes qui ont donné généreusement pour la Fondation. 

Chaque sous que vous donnez à la fondation sert à améliorer les soins de santé offerts dans 

notre région; nous en profitons tous ! 

Par ailleurs, le 11 avril dernier a eu lieu le tirage de la Loterie santé réservée aux employés et 

retraités du réseau de santé de La Haute-Gaspésie. La gagnante du prix de 1 000 $ est  

M
me

 Karine Soucy. Le prochain tirage aura lieu le lundi 13 juin.  

La Fondation santé de La Haute-Gaspésie est en préparation de la 27
e
 édition de la Classique de 

Golf qui aura lieu le 9 juillet prochain au Club de golf Le Gaspésien de Sainte-Anne-des-Monts,  

sous la présidence d'honneur de M
me

 Dany Gasse, propriétaire de Chez Alexis du même endroit. 

L'objectif de cette levée de fonds est de recueillir la somme de 30 000 $ afin de faire l'acquisition 

d'un glidescope et d'un chariot pédiatrique d'urgence.  Invitation à tous les amateurs de golf! Pour 

vous inscrire ou pour plus d’information, contactez M
me

 Renée Gasse, coordonnatrice de la 

Fondation au 418 763-2261, poste 2414. 

Karine Soucy, gagnante de la 

Loterie santé  

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS AVEC  

LA FONDATION DU CSSS DU ROCHER-PERCÉ 

La Fondation du CSSS du Rocher-Percé a tenu plusieurs activités de 

financement dans les derniers mois. 

 

 

20 mars : un déjeuner bénéfice;  

4 mai : le traditionnel Grand Mc Don. 

3 juillet : le marathon À fond pour ma fondation! 

22 décembre : le tirage d’une motoneige ou d’un VTT (les billets seront en vente au coût de 20  $ à compter du 

13 juin) 

 

Pour plus de détails sur les activités, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice, M
me

 Christiane Langlois, au 

418 689-2261, poste 2196. 
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DES NOUVELLES DE LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES 

 

À la fin mars 2016, la Fondation a accueilli un nouveau coordonnateur. En effet, M. Denis 

Saint-Jean s’est joint à la Fondation et assure la permanence de l’organisation. 

 

Cette année, la Fondation est à un tournant important. Comme elle dessert l’ensemble de la 

péninsule gaspésienne, ainsi que les Îles-de-la-Madeleine, la Fondation vise à accroître sa 

visibilité sur tout le territoire afin de se faire connaître à la fois par la population en générale, 

les intervenants jeunesse du CISSS de la Gaspésie et du CISSS des Îles, ainsi que par la clientèle qu’elle soutient. 

 

Depuis le mois d’avril dernier, la fondation travaillait à l’élaboration et à la création d’un poste de travail destiné à un 

jeune ayant bénéficié des services du secteur jeunesse du CISSS de la Gaspésie. Ainsi, la Fondation accueille 

présentement dans ses rangs un nouvel employé. La personne sélectionnée a su se démarquer par son enthousiasme, 

sa motivation, sa détermination et son réel désir d’intégrer le marché du travail. Elle occupera le poste d’agente de 

développement pour une période de six mois et participera activement à l’ensemble des activités de financement de la 

Fondation.  

 

Par ailleurs, la fondation réalisera quelques activités de financement cette été telles que :  

 une activité avec le club de motocycliste HOG de la Gaspésie, en collaboration avec le Canadian Tire de Gaspé  ; 

 un diner musical hot-dog qui se tiendra sur le terrain du Pavillon Cantin, du CISSS de la Gaspésie à Gaspé; 

 un tournoi de golf; 

 un spectacle bénéfice avec des chanteurs locaux. 

 

Finalement, la Fondation du Centre Jeunesse Gaspésie/Les Îles s’active résolument à concocter une activité de 

financement d’envergure qui se tiendra cette automne. Cette activité rejoindra assurément l’ensemble de la population. 

SALON DE LA FAMILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS 
C'est dans le cadre de la Semaine québécoise des familles que 
le salon de la Famille Haute-Gaspésie a eu lieu le 14 mai 2016 
à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
Un groupe d'intervenants jeunesse s'est impliqué en tenant un 
kiosque interactif ayant pour but de présenter les services 

jeunesse du CISSS de la Gaspésie, sous la bannière « Un 

CISSS au service des familles ».  
 
L’offre de service compléte a été mise de l’avant (soutien aux 

parents face aux conflits, conseils, encadrement, discipline, mise en place de règles de vie, éducation à la sexualité, 
dépendance, accueil psychosocial, vaccination enfants-adultes-voyage, etc.). 
 
Soulignons l'engagement de ces intervenants dans l'organisation de cette présentation. Les intervenants qui y ont pris 
part sont: 

 Julien Riberdy, travailleur social, Direction Jeunesse 

 Josée Pelletier, éducatrice spécialisée, Direction Jeunesse 

 Stéphanie Gauthier, travailleuse sociale, Direction Jeunesse 

 Simon-Pierre Vallée, technicien en travail social, Direction Jeunesse 

 Linda-Cathy Ibbari, infirmière en santé préventive, Direction de Santé publique 

 Renée Gagnon, infirmière en milieu scolaire, Direction de Santé publique. 
 
De plus, pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, les membres de l'association LGBT Haute-
Gaspésie ainsi que certains membres du réseau des alliés (un allié, c'est un intervenant ou un professionnel, ouvert à la 
diversité sexuelle) du CISSS, ont participé à la réalisation d'un kiosque interactif lors de ce même salon. 
 

 
FÉLICITATIONS ET MERCI À VOUS TOUS !  
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Conception et réalisation : Geneviève Cloutier  

Révision des textes : Monia Bujold, Martin Pelletier et Michel Bond 

Dans ce bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 

La prochaine parution du Bulletin interne du CISSS de la Gaspésie est prévue le 8 juillet 2016. 

DÉJÀ 6 ANS POUR LE PETRAAS ! 

 

Le 17 mai 2010 s’implantait dans le paysage 

québécois le tout premier programme de 

traitement spécialisé pour les auteurs 

d’agression sexuelle (PETRAAS) à l’intérieur 

d’un établissement de détention, soit celui de 

Percé, avec l’objectif de contribuer 

prioritairement à réduire la récidive en matière 

de délit sexuel et à mieux cibler et comprendre 

les besoins de cette clientèle. 

 

Unique au Québec, cette initiative donnait suite 

à une mesure énoncée dans le cadre du Plan 

d’action gouvernemental 2008 - 2013 en matière 

d’agression sexuelle. Des responsabilités 

partagées, d’une part, par le ministère de la 

Sécurité publique pour la réouverture de l’établissement de détention de Percé et l’organisation des services carcéraux aux 

détenus et, d’autre part, par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais plus précisément par l’engagement du 

CSSS du Rocher-Percé pour l’implantation du programme. 

 

Les participants au programme proviennent de l’un ou l’autre des 18 établissements de détention provinciaux, soit des 

hommes de 18 ans et plus ayant commis un ou des délits de nature sexuelle. L’établissement peut accueillir jusqu’à 

42 détenus à la fois et le programme s’étale sur une période de 6 mois. Le programme accueille environ 7 cohortes par 

année. De 65 à 75 rencontres de groupe de 2 heures et des rencontres individuelles hebdomadaires sont effectuées. Il s’agit 

donc d’un traitement intensif. 

 

Entre le 17 mai 2010 et le 17 mai 2016, sur un total de 438 admissions, 307 participants ont complété le programme. Au 

cours de la période d’évaluation initiale, on compte 61 cessations de participation au programme et, en ce qui concerne la 

période de traitement, on en dénombre seulement 20. Ce qui nous donne un taux de rétention qui se situe autour de 97 % 

au cours de cette phase précise et un taux global de 75 % pour l’ensemble du programme. Les différentes phases du 

traitement à travers lesquelles cheminent les participants montrent, par les données cumulées sur la satisfaction de ceux-ci 

et sur l’évolution de leur parcours au fil du programme, à quel point il est efficace.  

 

Pour le CISSS Gaspésie, la mise en place de ce programme et son développement démontre bien qu’une expertise 

spécifique de cette nature peut tout aussi bien s’inscrire en région grâce à la contribution et la collaboration de 

professionnels qualifiés et multidisciplinaires. 

 

Pour plus de précision ou pour des questions plus affinées sur certains aspects du programme ou en regard d’une 

intervention spécifique, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons une équipe d’intervenants spécialisés en 

matière de délinquance sexuelle disponibles pour vous orienter au besoin. 

 

Sylvie St-Yves 

Chef du PETRAAS 

Toute l’équipe du PETRAAS 


