
Un CISSS gagnant pour les Gaspésiens! 
Le 9 mars 2017 Volume 3, Numéro 2 

CISSS de la Gaspésie 
Bulletin interne 

Mot de la PDG 
L’an 2 du CISSS de la Gaspésie tire déjà à sa fin et je tiens à 
vous témoigner ma grande reconnaissance et à souligner le 
dévouement et la compétence des employés, des 
gestionnaires et des médecins qui oeuvrent chaque jour 
auprès de la clientèle. Votre engagement et votre souci du 
bien-être des usagers sont incomparables. 
 
D’ailleurs, chacun de nous doit être fier de la grande qualité 
des services rendus à notre population. En ce sens, nous 
recevons régulièrement, par lettre ou de vive voix, des 
commentaires positifs des usagers et de leur famille qui 
témoignent de leur grande satisfaction. 

 
Malgré la transformation et les nombreux changements, il faut se rappeler que les 
services accessibles et de proximité ont été et seront toujours au coeur de nos 
décisions. 
 
Rapport du Protecteur du citoyen : le suivi  
Dans son rapport d’intervention diffusé le 31 janvier, le Protecteur du citoyen a émis 
19 recommandations auxquelles nous répondrons avec diligence. Ces 
recommandations s’inscrivent dans notre démarche d’amélioration continue de la 
qualité et étaient déjà sur nos tables de travail. Ainsi, nous avons mis en place 
différents comités de suivi impliquant la direction, des membres du conseil 
d’administration, les instances professionnelles et syndicales et les comités des 
résidents et des usagers.  
 
Gestion de la présence au travail : l’affaire de tous 
Au cours de l’année financière 2016-2017, nous avons constaté une hausse du taux 
d’assurance salaire. À la période 11, le taux d’assurance salaire s’affichait à 7,56 % 
(P11 2015-2016 : 6,74 %). Il s’agit d’une situation qui préoccupe et doit préoccuper 
tout le monde au sein de l’organisation. Nous devons, à cet égard, travailler tous 
ensemble pour améliorer cette situation, créer des conditions de mobilisation des 
équipes et réduire l’incidence des changements.   
 
Par ailleurs, chaque absence doit s’accompagner d’une démarche impliquant le 
service de santé et de sécurité au travail, le gestionnaire, l’employé, les collègues et 
vise un retour au travail dans les meilleurs délais et conditions possible. Ainsi, vous 
trouverez dans ce bulletin un texte présentant cette démarche et sa valeur ajoutée 
pour la personne et l’organisation. 
 
Je termine en vous rappelant les valeurs que nous nous sommes données et qui 
doivent guider nos actions. Elles sont la prévoyance, la bienveillance, la 
collaboration et la compétence. 

 

 

Prochaine séance du 

conseil d’administration  

La prochaine séance du conseil 

d’administration aura lieu le  

23 mars 2017, à 15 h 30, à la  

salle 104 du 144, boulevard de 

Gaspé. 

Des sites de visioconférence sont 

réservés dans les RLS n’accueillant 

pas le conseil d’administration en 

présence : 

Hôpital de Chandler, salle 120 

Hôpital de Maria , salle B-4087 

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, 

salle 136 
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La gestion de la présence au travail : l’affaire de tous 

 

La gestion de la présence au travail regroupe un ensemble de concepts. Que nous parlions d’assurance-
salaire, de congé de maladie, de congé pour accident de travail, il s’agit d’une situation qui préoccupe et 
doit préoccuper tout le monde au sein de l’organisation, car il concerne nos ressources humaines, : les 
personnes qui permettent à l’organisation d’avancer. Nous devons, à cet égard, travailler tous ensemble 
pour améliorer cette situation, créer des conditions de mobilisation des équipes et réduire l’incidence des 
changements.  
 

La littérature est unanime : plus une absence au travail perdure dans le temps, plus difficile sera le 
retour. C’est pour cette raison que le CISSS de la Gaspésie s’est donné, à l’automne 2015, une démarche 
permettant un retour au travail de la personne dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions 
possible. Cet accompagnement comprend différentes ressources et implique le service de santé et de 
sécurité au travail, le gestionnaire, l’employé, et les collègues. 

 

PRÉVENIR LE DÉPART 

Dans la gestion de la présence au travail, la prévention est essentielle. Ainsi, il faut être en mesure, 
comme gestionnaire et employé, d’identifier les risques qui pourraient mener à une absence du travail. 
On peut alors parler de sécurité de notre environnement de travail ou des pratiques. Il peut également 
s’agir d’identifier chez soi ou chez un collègue des signes de fatigue, de découragement ou de détresse 
psychologique. 

 

Une fois ces signes identifiés, des actions peuvent être 
posées pour réduire, voire éliminer les risques. Le 
service de santé et de sécurité au travail de la 
Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 
est un acteur-clé dans ce processus. Sur le plan de la 
sécurité, des professionnels en santé et sécurité au 
travail peuvent vous aider à vous outiller face aux 
risques. Pour le volet psychologique, vous pouvez 
vous adresser au Programme d’aide aux employés 
(PAE) afin d’obtenir de l’aide. Vous pouvez joindre le 
PAE au 1-800-361-2433. 

LORS D’UNE ABSENCE 

Malheureusement, il arrive que l’absence du travail soit inévitable, qu’un temps d’arrêt soit nécessaire. 
À ce moment, le gestionnaire, le service de santé et de sécurité au travail et l’employé peuvent demeurer 
en contact pour assurer les suivis qui seront faits en cours d’absence. Des appels et des rencontres 
permettront de maintenir la relation entre l’employé et son gestionnaire et les outilleront pour planifier 
et réussir le retour au travail. Il est également possible que le service de santé et de sécurité au travail 
demande à l’employé de rencontrer le médecin traitant de l’organisation ou le réfère en expertise 
médicale afin d’établir et de confirmer les informations médicales justifiant une période d’arrêt.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjooIX66ZTSAhXDRiYKHa23A00QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Femergences-coaching.com%2F2014%2F09%2F29%2Fle-bonheur-au-travail-ingredients%2F&psig=AFQjCNG0nJCna1M-t36geulgXkB
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De plus, pour toute période d’arrêt pour des raisons psychologiques ou après une longue absence, 
l’organisation met à la disposition des employés le Programme de réintégration au travail (PRET) afin de 
soutenir les personnes et les préparer à leur retour au travail. Ce programme est offert sur une base volontaire 
à l’intention des employés par le service de santé et de sécurité au travail. Il s’agit d’un programme unique et 
dont la satisfaction des utilisateurs est reconnue.  

 

L’ASSIGNATION TEMPORAIRE 

Lorsqu’il est question d’absence en raison d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un 
retrait préventif, l’assignation temporaire permet à l’employé de poursuivre sa prestation de travail en tenant 
compte des risques et des différentes situations de travail. Ce faisant, la personne maintient son lien avec le 
travail, soutient les équipes et réalisent des mandats importants pour l’organisation.  

 

Il s’agit d’une pratique efficace et reconnue pour favoriser la réintégration au travail. 

 

LE RETOUR AU TRAVAIL 

Lorsque le moment du retour au travail est identifié, une planification s’impose, impliquant l’employé, le 
gestionnaire, le service de santé et de sécurité au travail et les collègues. Que le retour soit progressif ou non, 
tous doivent contribuer à mettre en place les conditions gagnantes pour un retour au travail réussi. Au besoin, 
l’employé pourra également être soutenu par ses représentants syndicaux.  

 

En terminant, il faut se rappeler que les personnes qui nous entourent - nos collègues - sont ceux et celles qui 
mènent à bien la mission de l’organisation. Sans elles, les activités sont nécessairement affectées. Donnons-
nous tous ensemble un environnement de travail sain, sécuritaire et propice au bien-être. 

 

COORDONNÉES DES SERVICES DE SANTÉ  
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
 

RLS Haute-Gaspésie 

1 418 763-3325, poste 3280 ou 3222 
 

RLS Côte-de-Gaspé 

1 418 368-3301, poste 3195 
 

RLS Rocher-Percé 

1 418 689-6696, poste 2252 
 

RLS Baie-des-Chaleurs 

1 418 759-3443, poste 2293 
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Chaque année en mars, la campagne 

du mois de la nutrition des diététistes 
du Canada nous rappelle l'importance 
d'une saine alimentation et l'impact 

positif de la nutrition sur la santé et le 

bien-être. 

 

Cette année, nous profitons de 
l’occasion pour vous fournir  de 

l’information et des conseils afin qu’il 
soit un peu plus facile pour vous de 
choisir, de consommer et de 
savourer des aliments santé. 

  
Si par exemple, vous avez des 

problèmes digestifs ou si vous avez 
l’impression de manger vos émotions, 

nous vous invitons à consulter le  site : 

www.MoisdelaNutrition2017.ca 

 

 

 

Vous y t rouverez des f i ches 

d’information sur divers sujets 

populaires en nutrition. 

 

De plus, les diététistes du CISSS 
souligneront le mois de la nutrition en 
vous invitant à participer à diverses  

activités par le biais de kiosques 
d’information, de partage de recettes et 

de dégustations.  

 

Bonne lecture et au plaisir de vous 

rencontrer. 

 

Les diététistes-nutritionnistes du CISSS  

http://www.MoisdelaNutrition2017.ca
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Carnaval 
interétablissement 
Du 6 au 10 février 2017 

 
Centres d’hébergement 
de la Gaspésie, du Bas St-
Laurent et des Iles-de-la-
Madeleine 
 

Suite au succès de la première édition du Carnaval en 2016 
pour les centres d’hébergement de Maria, Matapédia et New-
Carlisle, il a été décidé d’en organiser un deuxième , mais sur 
une semaine d’activités. 
 
Cette année, le carnaval a été organisé dans toute la région 
de  l a  Gaspé s i e ,  B as  S t -Lau re nt  e t  l e s  
Iles-de-la-Madeleine. Une activité régionale de belle 
envergure.  
 
C’est avec joie et enthousiasme que le personnel et les 
résidents de nos centres d’hébergement et les clients des 
centres de jour ont pu vivre leur Carnaval d’hiver.  
 
Au programme, cabale des duchesses pendant la semaine, 
couronnement de la reine, parade du bonhomme, 
char allégorique, musique, dégustation de queues 
de castor, tire d’érable sur la neige, bingo du 
Carnaval, etc. 
 
Vu le succès de l’évènement, une troisième 
édition aura lieu en 2018. Bravo à tous les 
intervenants des différents milieux pour votre 
magnifique programmation. 
 
 
 
Louise Poirier  
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La Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé est fière d’annoncer 
qu’elle a reçu 9 000 $ du Fonds communautaire Bell Cause pour 
la cause. Cette somme sera entièrement remise à la Direction des 
programmes de santé mentale, dépendances et services sociaux 
généraux pour la réalisation du projet « Une saison à la fois ». 
 
Mme Brenda Bertrand, chef de service en santé mentale, explique 
que ce projet, bilingue, fera toute la différence pour la clientèle 
adulte de la MRC de La Côte-de-Gaspé. « Nous voulons 
permettre aux clients qui participeront au projet de reconnaître 
leurs forces intérieures et de découvrir leur pouvoir d’agir. Merci 
à Bell Cause pour la cause pour l’appui de notre projet, Une 
saison à la fois. » ajoute Mme Bertrand. 
 
Le projet 
Une saison à la fois est une démarche de groupe bilingue qui est 
axée sur les forces et basée sur l’approche orientée vers les 
solutions. Cette démarche vise à initier les participants à l’art 
photographique et à réaliser un projet d’exposition collective.    
 
Quatre sorties photos ainsi que les rencontres de préparation et 
d’intégration sont planifiées et animées par deux  
intervenant-es.  Les sorties photos s’échelonneront sur une année 
et auront lieu une fois par saison sur le territoire de La Côte-de-
Gaspé avec le même groupe de dix participants.  Les oeuvres des 
participants seront exposées à la fin de l’année et serviront 
d’activité de sensibilisation collective sur le bien-être et la 
résilience face à un problème de santé mentale.  Le grand public 
sera invité à l’exposition. Le projet sera réalisé en partenariat avec 
M. Jacques Gratton, photographe, qui accompagnera le groupe 
dans la démarche. 
 
« Bell Cause pour la cause est fière de remettre à la Fondation du 
CSSS de La Côte-de-Gaspé un don de 9 000 $ pour soutenir son 
projet de photo thérapie Une saison à la fois, a déclaré Mme  Mary 
Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. En 2016, plus de 
70 projets, tels que celui de Fondation du CSSS de La Côte-de-
Gaspé, ont reçu des dons du Fonds communautaire Bell Cause 
pour la cause afin d’améliorer l’accès aux services et au soutien 
en santé mentale de tous les Canadiens dans l’ensemble du 
pays. » 

 
La Journée Bell Cause pour la cause  
Lors de cette journée, Bell verse 5 cents à des programmes de 
santé mentale canadiens pour chaque message texte envoyé 

ou chaque appel interurbain ou sans fil effectué par des 
clients de Bell, ainsi que pour chaque tweet et publication sur 
Instagram utilisant le mot-clic #BellCause, chaque 
visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la 
cause sur Facebook et chaque utilisation du géofiltre Bell 
Cause pour la cause sur Snapchat. 
 
Bell Cause pour la cause possède maintenant son propre mot-
clic avec emoji sur Twitter. Quand vous tapez #BellCause ou 
#BellLetsTalk dans Twitter, le logo de Bell Cause pour la 
cause s'affiche automatiquement à la suite du mot-clic. 

 
Les dons de Bell n'entraînent aucuns frais supplémentaires 
pour les participants à la Journée Bell Cause pour la cause, 
mais les frais habituels des appels interurbains et des 
messages texte s'appliquent, le cas échéant. La Journée Bell 
Cause pour la cause 2016 a établi de nouveaux records de 
mobilisation, avec 125,9 millions de messages de soutien 
envoyés, aussi Bell a augmenté son financement à l'égard de 
la santé mentale au Canada de 6 295 764,75 $. 

 
À propos de Bell Cause pour la cause 
Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au 
Canada par l’intermédiaire de campagnes nationales de 
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation et d’un 
important financement des soins communautaires, de l’accès aux 
soins, de la recherche et des programmes en milieu de travail. 
Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/cause. 

La Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé reçoit 9 000 $ du 
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 
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Mention d’excellence unité La Balise 

La Balise est une unité de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation, située à 

Bonaventure. Celle-ci accueille des jeunes filles francophones âgées entre 12 et 18 ans. 

La Balise ainsi que sept autres unités du Québec ont été sélectionnées pour faire partie d’un projet 

innovateur de recherche et de développement, en collaboration avec Boscoville. 

Boscoville a pour mission de favoriser le développement des jeunes de 0 à 30 ans. Il met de l'avant 

des actions de prévention et d'intervention pertinentes et adaptées aux défis que rencontrent les 

jeunes dans leurs différents milieux de vie. Sa mission se réalise autour de 4 volets et celui qui 

nous concerne est l’intervention de réadaptation. L’équipe de La Balise, son agente de 

développement local et l’agente de développement Boscoville, ont uni leurs compétences et ont 

contribué à construire le processus clinique de l’approche cognitive comportementale.  

Notre participation s’est située au niveau de la recherche, du développement, de  

l’expérimentation et de l’implantation des outils d’intervention. Pendant cinq ans, l’équipe de La 

Balise est demeurée engagée et a démontré de l’ouverture par son implication rigoureuse à réaliser 

les mandats qui lui ont été confiés.  

Les jeunes de l’unité ont également fait partie du processus de recherche. Ils ont été informés par 

les éducateurs et rencontrés par l’équipe de Boscoville. Les objectifs liés à chaque outil leur ont 

été expliqués et leur opinion a été considérée dans le but d’influencer la démarche.  

Nous travaillons aujourd’hui avec un processus clinique de qualité qui répond aux besoins des 

jeunes et de leur famille. Les parents, les jeunes et nos collaborateurs font partie de la démarche 

de réadaptation et comprennent ce qui est vécu en unité. Le jeune est soutenu dans ses défis 

quotidiens et accompagné dans une démarche de résolution de problèmes. Il acquiert des habiletés 

qui lui permettent de retrouver l’équilibre et de réintégrer son milieu familial, d’accueil ou son 

projet de vie autonome. 

Le coordonnateur de Boscoville et l’équipe de chercheurs ont accordé une mention d’excellence à  

l’unité La Balise. Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès de cette démarche. Boscoville 

déploie actuellement les outils d’intervention et de développement au travers du Québec.  

Merci 

 

Anne Cyr, chef de service de 

réadaptation, unité La Balise 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5P3p-JTSAhUJziYKHRtmAusQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flartdubonheur.over-blog.com%2Farticle-rester-positif-97318339.html&bvm=bv.147134024,d.amc&psig=AFQjCNF7r45b5JlOUGV


Visite d’Agrément Canada : du 11 au 15 septembre 2017 
 

Nous vous rappelons qu’il s’agit de la première visite d’agrément pour notre CISSS de la 
Gaspésie. Voici quelques paramètres déjà connus : 

Une équipe de 18 visiteurs sur tout le territoire gaspésien. 

La visite commencera le dimanche 10 septembre 2017 (préparation des visiteurs) et se 
terminera le vendredi 15 septembre 2017 (présentation publique) pour un total de 5,5 jours. 

 
COMMENT TROUVER L’INFORMATION CONCERNANT L’AGRÉMENT 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre section spéciale « Agrément » sur 
l’intranet (à gauche, au haut de la page). Sur la page d’accueil, vous n’avez qu’à cliquer sur 
l’icône « Agrément ».  

 
Sondage sécurité organisationnelle 

Le mois de février 2017 a été consacré à l’évaluation de la culture de sécurité dans notre 
organisation avec le sondage sur la sécurité organisationnelle qui s’est achevé le 6 mars. 

 
Ce sondage nous fournit de précieux renseignements sur les perceptions du personnel à l’égard 
de la sécurité des patients. Il permet d’indiquer nos points forts et nos possibilités 
d’amélioration en matière de sécurité. À la suite de la réception des résultats, des plans d’action 
seront élaborés et déployés dans le CISSS de la Gaspésie dans le but d’améliorer la qualité des 
soins et des services. 
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COMMENT NOUS JOINDRE? 

Mme Diane Gasse, adjointe à la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE), 
est la coordonnatrice en chef de l’agrément 2017. Pour des compléments d’informations, vous 
pouvez la joindre aux coordonnées suivantes :  

diane.gasse.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
418 689-4286, poste 3422 

 

Vous pouvez également joindre les personnes suivantes : 

M. Jean-Luc Gendron, DQEPE 
jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
418 759-3443, poste 2339 

Mme Monia Bujold, agente d’information 
monia.bujold.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
418 759-3443, poste 2193 

Mme Isabelle Leblanc-Méthot, agente administrative 
isabelle.leblanc.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
418 759-3443, poste 2155 

Notre objectif pour le CISSS de la Gaspésie : 329 répondants 

Nombre de répondants réel : 569 répondants, dont 389 donnent des soins directs aux usagers 

Merci d’avoir participé en grand nombre! 

Je vous souhaite une excellente préparation de visite d’agrément! 

Jean-Luc Gendron,  

Directeur qualité, évaluation, performance et éthique et responsable de la visite d’agrément 

mailto:diane.gasse.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jean-luc.gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:monia.bujold.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup  

ou un événement à venir? 

 

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le bulletin 

interne du CISSS? 

 

N’attendez plus et faites parvenir le tout  

à l’adresse suivante :  

 

genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 


