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Le bulletin interne du CISSS de
la Gaspésie se refait une
beauté!
Vous aurez remarqué le look différent de cette
édition du bulletin interne. L’équipe des
communications vous offre un peu de
changement dans la présentation, mais un
contenu tout aussi intéressant.
Nous voulons savoir si vous appréciez. Des
commentaires ou des suggestions?
Faites-nous en part en nous écrivant à :
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

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 CISSS, nous invitons les
personnes qui le souhaitent à s’inscrire à
notre liste de diffusion en transmettant une
adresse courriel personnelle à :
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
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Des équipes qui se démarquent | Chapeau!
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En bref

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-nous parvenir le tout!

CLIQUEZ ICI POUR NOUS
FAIRE PARVENIR UN SUJET
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Mot de la PDG
Dans les dernières semaines, nous avons été interpellés par le dossier de la gestion de la
présence au travail. Tant au conseil d’administration qu’au comité de direction (CODIR),
nous faisons de la gestion de la présence au travail une priorité organisationnelle, car il
s’agit de la santé humaine de notre organisation. Vous êtes des femmes et des hommes
dévoués, autant à votre travail qu’à votre famille et à vos proches. Chaque matin, vous
vous rendez au travail avec comme but premier de contribuer positivement aux soins et
aux services que nous offrons à la population.
Or, la situation que nous vivons actuellement et qui se décrit notamment par des taux
élevés d’assurance-salaire et de temps supplémentaire a un impact sur la stabilité des
équipes ainsi que sur la qualité et la continuité des services.
En ce sens, nous allons travailler, dans les prochaines semaines, à l’élaboration d’un plan
d’action concret qui visera à stabiliser la main-d’œuvre et à favoriser la présence au
travail. Au prochain conseil d’administration, nous présenterons la démarche structurée que le CISSS souhaite se
doter pour agir sur la prévention, le suivi des absences et le retour au travail.
Notre santé, physique et psychologique, est un cadeau précieux qu’il nous faut chérir et préserver. Le travail est
une partie importante d’une bonne santé. Cela contribue à notre vie sociale, à notre épanouissement personnel et
à notre rôle dans la collectivité. Il est ainsi primordial que le travail demeure une expérience positive.
En terminant, je tiens à vous adresser un mot en lien avec nos fondations. Nous avons cinq fondations qui
travaillent ardemment à nous soutenir dans notre mission d’offrir des services de qualité et accessibles en
contribuant, notamment, à l’achat et au rehaussement de certains équipements médicaux. Dans les derniers
mois, de nouvelles personnes se sont jointes, soit aux conseils d’administration des fondations ou à leurs
équipes, apportant un vent de nouveauté. Ainsi, je tiens à remercier les personnes qui s’impliquent dans les
activités des fondations et je vous encourage tous à prendre le temps de vous informer sur les initiatives de la
fondation de votre RLS. Leur apport est primordial à la réalisation de notre mission et nous les en remercions
grandement.

Voici donc la liste des présidents et coordonnateurs des différentes fondations :
Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé
Président : M. Gilles Cloutier
Directrice : Mme Sophie Fortier

Fondation santé de La Haute-Gaspésie
Président : M. Renaud Paquet
Coordonnatrice : Mme Renée Gasse

Fondation du CSSS du Rocher-Percé
Président : M. Philippe Berger
Coordonnateur : M. Gabriel Poirier

Fondation du Centre Jeunesse Gaspésie - Les Îles
Présidente : Mme Mona Sirois

Fondation santé de la Baie-des-Chaleurs
Président : M. Carol Morneau
Directrice : Mme Élise Lantagne
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Loisirs en centre d’hébergement

Les équipes de la Gaspésie se démarquent
en remportant deux prix!
D’après un texte de l’Écho de la Baie http://www.lechodelabaie.ca/deux-prix-efforts-loisir-chsld/

La région s’est distinguée lors de la 31e édition des prix
d’excellence de la Fédération québécoise du loisir en
institution, remportant deux prix.

Mme Poirier. Une récompense provinciale, c’est une tape
dans le dos qui fait du bien. »
La région Bas-St-Laurent–GaspésieÎles-de-la-Madeleine s’est aussi vu
décerner le prix de la Vitalité
régionale, qui est remis à « une
région qui apporte une contribution
digne de mention par son
dynamisme et son souci de
contribuer au développement du
loisir dans le réseau de la santé ». La
région lauréate est choisie par les
membres
du
conseil
d’administration provincial. « Le prix
de la Vitalité régionale, nous l’avons
reçu en partie pour le Carnaval, mais
aussi pour notre dynamisme
puisqu’on réussit à se mobiliser
malgré la distance », indique Louise
Poirier.

Le prix loisir et innovation est décerné à
un intervenant et/ou Service
d’animation-loisirs qui a réalisé une
activité qui se démarque par sa
créativité et son originalité et qui a la
préoccupation de rejoindre les
différentes clientèles de l’installation.
C’est ce que se sont vu décerner les
équipes des loisirs des CHSLD de
Maria, New Carlisle et Matapédia, pour
leur Carnaval d’hiver.
« Nous avons commencé le Carnaval à
l’hiver 2016 pour les trois centres
d’hébergement. Cette année, tous les
centres de notre réseau ont participé »,
explique Louise Poirier, technicienne en
loisir du CHSLD de Maria.

Mme Louise Poirier, technicienne en loisir
Maria, Mme Catherine Poirier, éducatrice
spécialisée New-Carlisle, et M. Francis
Galarneau-Girard, technicien en loisir
Matapédia

Au programme du Carnaval : cabale des
duchesses, couronnement de la reine,
parade du bonhomme, chars
allégoriques, musique, dégustation de
queues de castor, tire d’érable sur la neige, bingo,
concours de bonhommes de neige, messe du carnaval,
dîner des duchesses, etc. « Nous sommes très contents.
Souvent on pense qu’on ne peut rien faire en centre
d’hébergement parce que les résidents sont en perte
d’autonomie, mais le Carnaval c’est un gros projet et la
participation des résidents a été merveilleuse, dit

La remise de prix s’est tenue au
cours du symposium de la
Fédération québécoise du loisir en
institution; une activité annuelle de
formation et d’échanges
professionnels axés sur les préoccupations spécifiques
de l’intervention en loisir dans le milieu de la santé :
centres d’hébergement, centres de réadaptation,
centres psychiatriques, centres de jour, ressources
intermédiaires et/ou de type familial, résidences privées
et organismes communautaires.

Les intervenants en loisir de la Gaspésie–Bas-Saint-Laurent
(Photo Zabell Photo)
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Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé

Un nouveau lit pour la clinique de
la douleur et un spectaclebénéfice

des octrois de petites sommes, pour des projets de
moins de 10 000 $, jusqu’à concurrence de 20 000 $
par année.

En plus de cette somme de 3 000 $ pour l’acquisition
du lit d’examens et de traitements pour la Clinique de la
douleur, la Fondation a déjà octroyé au Centre
La Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé (bientôt d’hébergement Mgr-Ross une somme de 4 000 $ pour
appelée Fondation Santé Côte-de-Gaspé) est heureuse soutenir les activités du comité des bénévoles et
d’avoir permis l’acquisition
2 500 $ pour l’acquisition de
d’un lit d’examens et de
poupées thérapeutiques utilisées
traitements pour la Clinique
auprès de certains résidents. La
de la douleur de l’Hôpital de
Fondation est en processus
Gaspé.
d’analyse pour quelques autres
projets d’ici la fin de l’année
L’équipement es t en
financière.
fonction depuis le 5 octobre
dernier et permet de faciliter
Par ailleurs, le 28 novembre
les traitements de près de
prochain, aura lieu un spectacle90 patients par semaine. La
bénéfice amateur réalisé par des
Fondation souhaite se
employés, familles et amis de La
montrer très active.
Côte-de-Gaspé. Les billets sont en
Dorénavant, son conseil
vente au bureau de la Fondation au
d’administration a décidé de
coût de 20 $. Pour plus
f a v o r i s e r
d e s (De gauche à droite) : Mme Hélène Sergerie, d’information, communiquez au
investissements réguliers en secrétaire-trésorière, et M. Gilles Cloutier, président 418 368-3301, poste 3129,
termes d’acquisitions, par de la Fondation, ainsi que Dr Thierry Petry de la ou 3135.
Clinique de la douleur

Fondation du CSSS du Rocher-Percé

Nouveau coordonnateur à la
Fondation du CSSS du RocherPercé
Gabriel Poirier, un jeune de la MRC du
Rocher-Percé, est le nouveau
coordonnateur de la Fondation du
CSSS du Rocher-Percé. Diplômé en
techniques d’intervention en loisir, il
est en poste depuis le 16 octobre
dernier. En lien avec l’expérience
acquise dans son domaine d’études,
plusieurs projets de financement verront le jour en
2018. « C’est une opportunité pour moi de revenir dans
mon coin de pays après un exil de 9 ans en ville. Je suis
en place pour mettre un peu plus de stabilité à la

Fondation, puis encourager les gens de la communauté
à participer aux activités et à donner pour une bonne
cause ».
Tirage d’une motoneige ou d’un VCC 2018
Avec la collaboration de James Lévesque & Fils, la
Fondation du CSSS du Rocher-Percé fait un tirage d’un
véhicule côte-à-côte (VCC) ou d’une motoneige au choix
du gagnant. Le tirage aura lieu le vendredi
22 décembre à 18 h. Les billets sont en vente dès
maintenant au coût de 20 $ dans les commerces
suivants : James Lévesque & Fils, La Loge à Perron,
Dépanneur Lucien Brousseau, Mauger Ford de GrandeRivière, Go Sport, Sports Élite, Sports excellence,
bureau de la Fondation et membres du C. A.

On vous invite à participer en grand nombre
pour votre fondation!
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Fondation Santé de la Baie-des-Chaleurs

L’amélioration du bien-être
des patients par la
zoothérapie
Issu d’un partenariat entre l’entreprise « La
Patte Complice » et la Fondation Santé Baiedes-Chaleurs, les patients de l’Hôpital de
Maria pourront désormais bénéficier des
services de Mme Hélène Desaulniers,
intervenante en zoothérapie. Madame
Desaulniers visitera, à raison d’une journée par semaine,
les patients en pédiatrie, en oncologie, en psychiatrie, les
patients hospitalisés ou en résidence pour lesquels les
équipes médicales auront identifié des besoins
spécifiques.
Lors d’une première rencontre de consultation et de
coordination tenue le 20 octobre dernier, les chefs de
département et les membres du personnel interpelés ont
tous démontré un enthousiasme certain à l’arrivée de ce

Du 16 octobre au 24 novembre 2017

Campagne Centraide du CISSS de la
Gaspésie | Donnez. Changez des vies.
Le 16 octobre dernier a été officiellement lancée la
Campagne Centraide 2017 du CISSS de la Gaspésie.
Jusqu’au 24 novembre, c'est un rendez-vous à la
générosité! Que ce soit dans le cadre des différentes
activités organisées ou en complétant votre fiche de don,
nous vous invitons à donner pour les plus démunis de
notre belle Gaspésie.
L’an dernier, nous avons amassé un montant de
16 100 $, une campagne record. Cette année, nous
voulons battre ce record et l’objectif est fixé à 18 000 $.
En réunissant nos efforts, nous pouvons y arriver.
Vous souhaitez contribuer à la campagne? Communiquez
sans tarder avec l'un des représentants de la campagne,
dont la liste se trouve sur intranet.

nouveau service et un grand intérêt à y
apporter leur collaboration. D’autres rencontres
sont prévues dans les prochains jours dans le
but de rejoindre l’ensemble des personnes
concernées par le projet.
Par ailleurs, la population ainsi que les
membres de la Fondation Santé Baie-desChaleurs sont cordialement invités à participer
à l’assemblée générale annuelle de
l’organisation, qui aura lieu à l’Unité de
médecine familiale de l’Hôpital de Maria, située
au 419, boulevard Perron, le 21 novembre
2017, à 19 h 30. Il y aura élections au sein du conseil
d’administration lors de cette assemblée, entre autres,
pour quatre postes de représentant de la population pour
des mandats d’un an et de deux ans.
Pour plus d’information, consultez le site Web de la
Fondation : fondationsantebdc.com ou contactez Élise
Lantagne, directrice générale, au 418 759-3443, poste
2305.

Le montant que vous donnez comme employé,
gestionnaire ou médecin du CISSS de la Gaspésie est
investi en totalité dans notre région, voire même dans la
MRC d’origine du don. Il s’agit d’un impact direct sur la vie
des gens d’ici.
Le mandat de Centraide est de financer des organismes
communautaires à vocation humanitaire. En soutenant
Centraide, vous aidez notamment des gens à sortir de la
rue, à nourrir des enfants qui ont faim, à prévenir des
suicides, à soutenir des personnes handicapées et à
briser l’isolement des personnes âgées.
Nous avons besoin de votre
contribution!
Soyons généreux et, ensemble,
contribuons à la Campagne Centraide
pour aider un ami, un voisin, un
proche qui en a besoin.
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Vaccination contre la grippe
saisonnière

Le meilleur moyen de vous
protéger et de protéger
votre entourage
La Campagne de vaccination contre la grippe pour la
saison 2017-2018 a été lancée officiellement le
1er novembre. Cette importante campagne de prévention
prévoit la distribution de près de deux millions de doses.
Pour réduire le temps d’attente, la population peut
prendre rendez-vous au www.clicsante.ca ou par
téléphone au 1 844 689-1202.

Le vaccin est gratuit pour les personnes appartenant aux
groupes suivants :









les enfants de 6 à 23 mois;
les personnes de 2 à 60 ans ayant une maladie
chronique (diabète, troubles immunitaires, maladie
cardiovasculaire, maladie respiratoire, maladie
rénale);
les femmes enceintes au cours du deuxième ou du
troisième trimestre de leur grossesse (et du premier
trimestre en présence d’une maladie chronique);
les personnes de 60 ans et plus;
les proches de toutes ces personnes ainsi que les
personnes qui en prennent soin (incluant les
travailleurs en garderie);
les proches des bébés de moins de 6 mois;
et les travailleurs de la santé.

Infirmière, médecin, préposé à l’entretien, etc.

La vaccination contre la grippe, c’est aussi pour les
travailleurs de la santé!

Source : ontario.ca/grippe
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Le CISSS est social

Capsule sur l’utilisation des
médias sociaux
Le 28 septembre dernier,
lors de la séance ordinaire
d u
c o n s e i l
d’administration, le CISSS
de la Gaspésie a adopté sa
Politique d’utilisation des
médias sociaux. Cette
politique a pour objet de
baliser l’utilisation des médias sociaux en lien avec la
mission de l’établissement.
L’établissement encourage l’utilisation convenable,
respectueuse et raisonnable des médias sociaux par
les membres de son personnel ou toute personne qui y
exerce sa profession. La politique vise également à
prévenir des situations potentiellement préjudiciables
envers l’établissement.
Ainsi, dans les prochains mois, nous vous présenterons
des capsules résumant certains éléments de la
politique et facilitant sa compréhension.
Le caractère public des médias sociaux
Les médias sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat, etc.)
ont un caractère éminemment public. Leur contenu
peut être vu et consulté par tous. Il est primordial
d’avoir cet aspect en tête lorsque nous publions sur ces
plateformes.
Que ce soit à titre d’utilisateur autorisé par le CISSS
pour publier sur les comptes de l’organisation ou à titre
personnel, la vigilance est toujours de mise ainsi qu’un
usage raisonnable et éclairé des médias sociaux. Vous
devez vous assurer que votre utilisation des médias
sociaux est conforme aux exigences et paramètres de
la politique.
De plus, vous avez un devoir de loyauté à l’égard de
l’employeur sans égard à votre domaine ou à votre type
de poste. Vous êtes notamment tenu à la discrétion sur
ce dont vous avez connaissance dans l’exercice de vos
fonctions.
En aucun cas, vous devez divulguer des
renseignements confidentiels de l’établissement sur
les médias sociaux ou y diffuser des documents. Tout
renseignement divulgué ou toute diffusion d’un
document qui va à l’encontre des intérêts de
l’établissement constitue un
manquement au devoir de
loyauté envers ce dernier.
Consulter
la politique

Politique « Pour un air de qualité »

En route vers un
établissement sans fumée
Le ministère de la
Santé
et
des
Services
sociaux
(MSSS) a fourni des
orientations
aux
établissements de
santé et de services
sociaux dans le but
de se conformer à la
Loi visant à renforcer
la lutte contre le
tabagisme. En effet, une disposition de cette loi
impose l’adoption, au plus tard le 26 novembre 2017,
d’une politique de lutte contre le tabagisme visant la
création d’environnements sans fumée, dont voici les
trois grands objectifs :
 Créer des environnements totalement sans fumée

à l’intérieur comme à l’extérieur;

 Promouvoir le non-tabagisme;
 Favoriser l’abandon du tabagisme

personnel et les usagers.

chez

le

Ainsi, le CISSS de la Gaspésie a adopté la politique
« Pour un air de qualité » qui entrera en vigueur en
janvier 2019. Cette politique n’est pas seulement une
réponse à l’obligation légale prévue à la Loi visant à
renforcer la lutte contre le tabagisme. Il s’agit d’une
mesure concrète pour assurer un air de qualité
optimale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de toutes
les installations du CISSS de la Gaspésie, au bénéfice
de la santé des usagers et du personnel.
Elle s’accompagne d’un plan d’action qui prévoit des
activités de sensibilisation, de communication et de
formation pour les différents publics cibles, tels que
les usagers, le personnel, les visiteurs, etc. Le plan
d’action mettra en œuvre progressivement la
politique.
Il est à noter qu’une exception s’appliquera pour nos
CHSLD. Comme il s’agit d’un milieu de vie, les fumoirs
resteront en fonction pour les personnes qui font le
choix de fumer, mais seront appelés à disparaître
avec la décroissance du taux de tabagisme.
En tant qu’établissement du réseau de la santé et des
services sociaux, nous avons la responsabilité de
promouvoir un mode de vie sain, exempt de fumée ou
de vapeur, et d’accompagner les personnes qui
souhaitent cesser leur problématique de tabagisme
ou de vapotage. Nous avons la conviction que cette
responsabilité implique l’interdiction de fumer ou de
vapoter sur nos terrains et à l’intérieur de nos
installations.
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Pour une offre alimentaire équitable, nutritive et diversifiée
Dans la foulée du Forum sur les meilleures pratiques
en CHSLD qu'a tenu le MSSS en novembre 2016, s'est
amorcée, en mars 2017, la révision de l'offre
alimentaire en CHSLD.
Il s'agit d'une démarche provinciale qui vise à assurer
une offre de menu commune et équitable dans les
CHSLD du CISSS de la Gaspésie, afin de répondre
efficacement aux besoins des diverses clientèles,
laquelle offre est basée sur :




une harmonisation des balises nutritionnelles et
alimentaires;
une standardisation des recettes;
la promotion du plaisir dans l'alimentation par le
respect des préférences des résidents.

Les résultats du sondage
Au courant de l’automne, les résidents ou leur
représentant ainsi que le personnel ont participé à un
sondage afin d’évaluer la satisfaction à l’égard de
l’offre alimentaire actuelle dans nos CHSLD.
Ce sont 334 répondants qui devaient se prononcer,
notamment sur le goût, la texture, la température et
l’environnement de prise des repas. Le taux moyen de
satisfaction des repas a été établi à 87 % alors que le
taux moyen de satisfaction des collations a été de 82 %.
Le goût des repas selon les résidents, conjoints
et représentants de la famille

Le projet doit se réaliser d'ici le 31 mars 2018.
Les étapes franchies
 Conception et lancement du projet (hiver 2017);
 Présentation du projet aux résidents, aux comités
des résidents, aux familles, au personnel clinique et
des services alimentaires dans les différents CHSLD
(printemps 2017);
 Identification des recettes « gagnantes » par CHSLD
(printemps 2017);
 Sondage de satisfaction par rapport aux menus
actuels (été 2017);
 Établissement des nouveaux menus sur trois
semaines par centre d'hébergement (automne
2017).
Les prochaines étapes
 Poursuivre les dégustations pour les nouveaux
mets;
 Faire un essai sur au moins deux cycles de trois
semaines;
 Réévaluer la satisfaction (février 2018);
 Procéder aux ajustements requis.

Le goût des collations selon les résidents,
conjoints et représentants de la famille
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Série | Le PAB, un acteur clé
Le travail de préposé aux bénéficiaires, bien que très en demande, est souvent peu connu. Pourtant, il
s’agit d’un acteur clé dans la dispensation des soins, particulièrement en centre d’hébergement où les
préposés aux bénéficiaires accompagnent les résidents tout au long de leur journée. Ainsi, les chefs de
l’hébergement de la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) vous
offrent une série de textes présentant les différents rôles du PAB.

Les activités dirigées avec les résidents des CHSLD
Selon les orientations
ministérielles,
la
personne hébergée a
« droit à un milieu de vie
de qualité où on lui
prodigue des soins et
des services de qualité.
Elle doit se sentir
intégrée à la vie de
communauté, selon les
ressources et les
disponibilités,
et
continuer d’évoluer, ce
qui suppose que ce
milieu soit le plus
possible en lien avec sa
vie antérieure ». (MSSS,
2003, p. 4)
De ce fait, les soins aux résidents passent aussi par la
qualité de vie. Or, le loisir ne repose pas seulement sur la
responsabilité du département des loisirs, il doit faire
partie intégrante des soins, de l’approche relationnelle
des soins et de l’humanisation des soins.
Ainsi, les préposés aux
bénéficiaires prennent
le temps de faire des
activités dirigées aux
résidents à certains
moments de la journée.
Cela peut être de
débuter un casse-tête,
de jaser, de faire une
manucure, de sortir
dehors, etc.
De cette activité naît
une relation entre le
proposé et le résident.
Le préposé devient une
personne significative
pour le résident.

C’est là que le
rôle de
l'intervenant
accompagnateur
prend tout son
sens.
Les
préposés
sont outillés et
supervisés
par
l'éducatrice
spécialisée qui
leur remet une fiche avec les préférences des résidents
et le matériel à leur disposition. Elle aura aussi identifié
les résidents esseulés ou à troubles de comportement
auxquels apporter une attention particulière. Ils doivent
être visités à tour de rôle.

Le préposé devient une personne
significative pour le résident.
Avec ses activités dirigées faites par les préposés aux
bénéficiaires, les résidents sont plus stimulés à tous les
niveaux (intellectuellement, physiquement, socialement,
etc.).
Nicole Robert
Chef de l’hébergement
Centre d’hébergement de New Carlisle
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Plan Alzheimer en soutien à domicile

Tournée provinciale de Dr Philippe Voyer du Centre
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
Le 12 octobre dernier, le CISSS de la Gaspésie a eu le
plaisir d’accueillir le Dr Philippe Voyer pour une journée
d’échange concernant le déploiement du « Plan
Alzheimer en soutien à domicile ». Cette activité se
déroulait dans le cadre de la tournée provinciale de ce
dernier.
Étaient présents à cette rencontre plusieurs
intervenants en soutien à domicile (SAD) représentant
tous les RLS de la Gaspésie, un médecin, les cadres
intermédiaires du programme SAD, la Direction du
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA), la Direction des services multidisciplinaires, la
Direction des soins infirmiers, la présidente-directrice
générale et la présidente-directrice générale adjointe.
Nous tenons à remercier Mme Fanny Bernard, adjointe à
la Direction SAPA, pour l’animation et l’organisation de
cette journée.

Source : Voyer, conférence de base MSSSSAD 2017-08-24

Dr Voyer a d’abord
rappelé que le
vieillissement de la
population est un
phénomène
qui
touche tout le
Québec, mais plus
particulièrement la
Gaspésie alors que
l’on constate déjà
que 25 % de notre
population a plus
de 65 ans. Cette
proportion ira en
augmentant pour
atteindre, selon les
projections, plus de
38 % en 2030.

Dr Voyer a évoqué pourquoi le MSSS a choisi de prioriser
des interventions en lien avec la maladie d’Alzheimer et
les troubles neurocognitifs.
La Gaspésie doit se préparer, dès maintenant, à faire
face à ce défi.
Dr Voyer a également rappelé les engagements pris par
les PDG lors du Forum sur les meilleures pratiques de
mai dernier.
Par ailleurs, comme le Québec est parmi les plus grands
prescripteurs et utilisateurs d’antipsychotique au
monde, des travaux sont en cours afin d’en réduire

l’utilisation, entre autres, par un projet pilote qui débute
actuellement en CHSLD. Nous vous reviendrons sur ce
projet lors d’un prochain numéro de ce bulletin.
Dr Voyer a, bien entendu, abordé le « Plan Alzheimer » et
ses objectifs et fait les liens avec tout le travail qui doit
se réaliser en première ligne en collaboration avec les
GMF du territoire. Soulignons qu’en Gaspésie, les
infirmières en SAD et plusieurs de celles œuvrant en
GMF ont été formées pour le dépistage, le repérage,
l’évaluation et le suivi des clients atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’une démence apparentée.
En après-midi, les personnes présentes ont pu discuter
des enjeux et des défis qui nous attendent en regard de
notre organisation de services en soutien à domicile.
Nous constatons que nous avons une très bonne base
et que notre principal défi demeure, entre autres, une
harmonisation de notre offre de service en SAD afin d’en
améliorer l’accessibilité en mode 24/7.
Toute l’équipe en SAD du CISSS de la Gaspésie est
ressortie encore plus motivée à poursuivre le défi du
vieillissement de notre population gaspésienne.

Les engagements pris par les PDG lors du
Forum sur les meilleures pratiques en
soutien à domicile
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Documenter la composition actuelle des
équipes interdisciplinaires de soutien à
domicile;
Renforcer les équipes de soutien à domicile
pour améliorer l’accessibilité, la qualité, la
pertinence et la continuité des soins et des
services;
Connaître la clientèle de leur territoire et
assurer une réponse adaptée à ses besoins en
matière de soutien à domicile;
Offrir un accompagnement personnalisé aux
personnes qui requièrent des services de
soutien à domicile et à leurs proches aidants;
Assumer un leadership dans la concertation
avec l’ensemble des acteurs en soutien à
domicile;
Assurer une réponse en temps opportun aux
usagers dont l’état de santé est instable;
Assurer la planification précoce du congé en
collaboration avec les médecins et les autres
établissements afin de ne pas compromettre
ou retarder le retour à domicile.
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Recrutement

Visite des étudiants du cégep GÎM, campus de Gaspé
Le 19 octobre dernier, l’équipe de recrutement du RLS
de La Côte-de-Gaspé, composée de Mmes Nancy Cotton
et Chantal Boulay du Service des ressources humaines,
était présente à l'entrée centrale du cégep pour
rencontrer les étudiants. Le but était de se faire
connaître, de recruter des étudiants pour du personnel
de soutien, des agentes administratives classe 3 et des
superviseurs de contacts.

De plus, le 20 octobre 2017, la même équipe s’est
rendue dans une classe de finissants en technique
d'éducation spécialisée pour une activité sous forme de
dîner-causerie. Elles étaient accompagnées de Laetitia
Weissenthaner, chef de service, et de Sébastien Pitre
éducateur au campus de Gaspé, afin de présenter le
travail d’éducateur.

« Opération Père Noël »

Parce que tous les enfants méritent un cadeau
Pour
une
23 e
année, « Opération
Père Noël » est de
retour et sollicite
votre collaboration
afin de lui fournir
des
lettres
adressées au père
Noël
par
des
enfants vivant dans
des
familles
défavorisées et qui sont à risque de ne pas recevoir de
cadeau à Noël. Ces critères sont très importants pour
la crédibilité de l’« Opération Père Noël », puisque c'est
pour cette raison que celle-ci existe!
Il arrive souvent que les enfants que vous aidez
fassent partie d’une famille de plusieurs enfants qui ne
reçoivent pas tous des services de notre
établissement. Tous les enfants d’une même famille
devraient écrire au père Noël d’« Opération Père Noël »
pour recevoir eux aussi leur cadeau de Noël. Il ne
faudrait pas que le père Noël crée des inégalités et de
la jalousie entre les enfants à Noël!

Au fil des ans, « Opération Père Noël » s’est acquis une
belle réputation et a étendu son territoire d’opération.
Nous avons de très nombreux pères et mères Noël qui
attendent l'occasion de se faire plaisir en contribuant
au bonheur d'un enfant en cette période spéciale de
l’année.
Ainsi, quelques modalités doivent être respectées pour
inscrire les enfants à « Opération Père Noël ». Nous
vous prions de bien les respecter de manière à nous
aider à assurer le suivi de la lettre de l’enfant jusqu’au
retour du cadeau qui lui est destiné. Le respect de ces
procédures fort simples permettra d’éviter les
mélanges et les pertes de cadeaux.
Vous trouverez toute l’information sur ce projet sur
l’intranet en cliquant ICI. Vous pouvez également
joindre Nadia Dumaresq au 418 368-1803.
Au nom de ces mêmes enfants qui seront gâtés cette
année, au nom de ces concitoyens qui ne demandent
qu’à les gâter un peu, et au nom de l’équipe des
bénévoles de « Opération Père Noël », nous vous disons
chaleureusement MERCI !
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Droits de la personne et des droits de la jeunesse

Formation multipartenaires en Gaspésie
La Direction du programme jeunesse, en collaboration
avec la Direction protection et promotion des droits de
la jeunesse de la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse (CDPDJ), a organisé une
formation s’adressant aux comités des usagers, aux
ressources d’hébergement, aux intervenants et aux
gestionnaires qui s’est tenue durant la première
semaine d’octobre.
Le but de cette formation était
de :




faire connaître et
comprendre le rôle de la
Commission des droits de
la personne et des droits
de la jeunesse;
se sensibiliser aux droits
des enfants pris en charge
par la Loi sur la protection
de la jeunesse (LPJ) et la
Loi sur le système de
justice pénale pour les
adolescents (LSJPA), tels
qu’énumérés dans la LPJ.

Les 3, 4 et 5 octobre dernier
se sont tenus quatre blocs de
formation s’adressant aux
intervenants
et aux
gestionnaires en jeunesse
ainsi que deux blocs de
formation s’adressant aux
membres des comités des
usagers et aux ressources de
type familial en jeunesse.

C’est également plus de 20 jeunes qui ont été
directement rencontrés en présence d’un représentant
du comité des usagers en jeunesse afin de leur
présenter leurs droits et comment, s’ils se sentent
lésés, la Commission et le comité des usagers peuvent
les accompagner.
Un grand merci à tous les participants à ces formations
qui se sont mobilisés pour mieux
répondre aux besoins de nos
jeunes.
Un merci spécial à la CDPDJ et à
Me Julie Ranger, avocate de la
Direction protection et promotion
des droits de la jeunesse, pour
leur offre de formation. Me
Ranger nous a offert des séances
de formation et d’information de
grande qualité.

De gauche à droite : Me Julie Ranger, formatrice,
Mme Laetitia Weissenthaner, chef de service en
réadaptation, et Mme Linda Thurston, présidente du
comité des usagers jeunesse

En complément, quatre séances d’information ont été
offertes directement aux jeunes hébergés dans nos
unités de réadaptation.
C’est plus de 90 personnes impliquées auprès des
jeunes qui ont été rencontrées afin de mieux les outiller
dans leur travail quotidien en privilégiant une approche
de prévention de la lésion de droits et en leur donnant
l’information nécessaire pour bien répondre aux
besoins des jeunes.

Un merci particulier également au
comité des usagers en jeunesse
et à sa présidente, Mme Linda
Thurston, qui ont accompagné la
formatrice dans les rencontres
avec les jeunes de nos unités de
réadaptation. Leur présence a
permis aux jeunes de mettre des
visages sur les personnes qui
peuvent les accompagner au
besoin dans la reconnaissance
de leurs droits.

Merci également à la Direction de
la qualité, de l’évaluation, de la performance et de
l’éthique pour sa précieuse collaboration.

Cette semaine de formation
fut un grand succès.
Charles Guérette
Directeur du programme jeunesse
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Joindre le thérapeutique à l’agréable

L’automne à l’URFI

Quelle belle saison qu’est l’automne et pourquoi ne pas
la souligner avec nos usagers! Environ une à deux fois par
mois, les intervenants de l’Unité de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI) organisent des activités de
groupe visant plusieurs objectifs moteurs, langagiers et
sociaux. Ces activités se veulent un moment de thérapie
dans un contexte différent leur permettant de travailler
leurs objectifs tout en participant à une activité de groupe
spécifique.

Réalisation d’une délicieuse confiture à la citrouille

ustensiles nécessaires. Madame Y et Monsieur Z ont
coupé des pommes, une belle façon de travailler la
motricité fine.

Activité de confection de biscuits

Cet automne, les usagers ont cuisiné de délicieux biscuits
aux pommes. Chacun avait sa tâche. Pendant que
madame A qui présente une aphasie, fait la lecture de la
recette, monsieur X, qui doit pratiquer la marche et
l’équilibre, est allé chercher les ingrédients et les

Par ailleurs, l’Halloween a été soulignée en réalisant une
bonne confiture à la citrouille, en confectionnant des
décorations d’Halloween et en décorant l’Unité. Encore
une fois, chacun à sa tâche que ce soit assis à la table, à
la station debout et même en réalisant des séries de
push-up sur fauteuil roulant entre les étapes de son
découpage. Ces activités sont de précieux moments de
socialisation, d’entraide et de rires. Des éléments qui font
du bien à tous dans un contexte de réadaptation.
C’est toujours un plaisir pour nous tous de réaliser ces
belles activités et de voir les sourires des usagers.

Marie-Hélène Kelly
Travailleuse sociale à l’URFI

Nominations

Félicitations pour vos nouvelles fonctions!
Voici les nominations des derniers mois :
Mme Marlène Parisé
Directrice des services multidisciplinaires
Mme Nadine Francoeur
Directrice adjointe à la Direction des programmes DI-TSA-DP
M. Harris Cloutier
Directeur adjoint à la Direction des services techniques
Mme Nancy Lapointe
Coordonnatrice d’activité, RLS de la Baie-des-Chaleurs
M. Sylvain Lusignan
Chef de programme DI-TSA-DP, spécialiste régional et ententes de services, et
responsable de l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) par intérim
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C’est l’affaire de tous...

La reconnaissance au quotidien
La Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques travaille
présentement à l’élaboration d’une politique sur la
reconnaissance qui encadrera les différentes activités de
reconnaissance ainsi que les événements particuliers à
souligner dans la vie d’un employé.
Il est toutefois important de se rappeler que la
reconnaissance se traduit chaque jour par de petits
gestes simples. Ainsi, nous vous proposons une liste non
exhaustive de gestes à poser envers vos employés ou
vos collègues afin de créer un milieu de travail empreint
de reconnaissance.
À vous de choisir celui ou ceux qui vous représentent!











Souligner les réussites publiquement;
Offrir son soutien aux nouveaux employés;
Souligner l’atteinte des objectifs visés;
Prendre le temps d’apprendre à connaître ses
collègues;
Accorder de l’importance aux personnes;
Accueillir avec un sourire la personne qui se présente
à votre bureau;
Prendre le temps d’examiner les dossiers qu’un
collègue nous apporte;
Aider une personne à développer ses compétences;
Souligner l’ingéniosité d’une idée;
Échanger des conseils sur la façon de réaliser les
tâches;

 Faire un commentaire positif à son patron sur ses


















compétences professionnelles;
Remercier les gens qui nous aident à accomplir
quotidiennement nos tâches;
Offrir une carte d’anniversaire;
Dire à ses collègues qu’on les estime;
Faire appel aux compétences professionnelles de ses
collègues;
Encourager un collègue à continuer à s’investir dans
un projet;
Prendre le temps de dire « merci »;
Aider un collègue en surcharge de travail;
Envoyer un courrier électronique pour féliciter les
employés;
Faire circuler l’information au sein de l’organisation;
Souligner la progression d’un employé;
Prendre le temps de présenter un nouvel employé à
ses collègues;
Afficher les réussites des équipes de travail;
Afficher les lettres de remerciement provenant des
bénéficiaires;
Favoriser la collaboration;
Organiser des activités sociales pour souligner la fin
d’un projet;
S’intéresser aux besoins de ses employés ou de ses
collègues;
Écrire une petite note à un collègue pour souligner la
qualité de son travail.

Ouverture de la RAC à New Richmond

Un important ajout à l’offre de service
en santé mentale
Après plusieurs années de travail, la ressource à
assistance continue (RAC) en santé mentale de New
Richmond a ouvert ses portes, le 24 octobre dernier, en
accueillant son premier client.
Cette dernière se veut être une résidence
d’hébergement transitoire, en présence de ressources
humaines 24 heures par jour, 7 jours par semaine,
visant à offrir des services de réadaptation et
d’habitation en vue de la réinsertion. Le nombre de
places est de 7. La ressource est située à New
Richmond. Les services qui y sont offerts s’adressent à
l’ensemble de la population de la Gaspésie.

La RAC offrira des services aux personnes présentant un
diagnostic de santé mentale dont les incapacités qui en
résultent entravent, de façon significative,
l’accomplissement des activités de la vie quotidienne et
domestique. Les problèmes de comportement
interfèrent de façon significative dans les relations
personnelles, les compétences sociales et la capacité
fonctionnelle reliée à la production de travail.
Ces personnes sont dans une impasse thérapeutique
engendrant un pauvre niveau de fonctionnement. Elles
peuvent également avoir une piètre qualité de vie.
Une inauguration officielle de la nouvelle ressource aura
lieu au courant de la prochaine année.
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Capsule d’information du CECM
Nouveauté!
Le conseil multidisciplinaire (CM) a maintenant une
adresse courriel! Si vous désirez en savoir plus sur votre
CM, communiquez avec nous à l’adresse suivante :
conseil.multi.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Assemblée générale annuelle du 21 juin 2017
Près de 40 membres se sont présentés aux différents
sites de visioconférence du CISSS de la Gaspésie afin
d’assister à l’assemblée générale annuelle du 21 juin
dernier.
À la suite de la désignation de nouveaux membres lors
de cette assemblée, les membres du comité exécutif,
pour l’année 2017-2018, sont :
 Mme Annie Allard, éducatrice en milieu de vie,












protection de la jeunesse, RLS de la Baie-desChaleurs;
Mme Nicole Boutin, assistante-chef en radiologie, RLS
du Rocher-Percé;
M. Jean-François Devloo, psychologue,
neuropsychologue au programme DI-TSA-DP, RLS de la
Baie-des-Chaleurs et de La Haute-Gaspésie;
Mme Chantal Duguay, présidente-directrice générale;
Mme Nancy Gédéon, travailleuse sociale au programme
santé mentale, dépendance et services psychosociaux
généraux, RLS de La Haute-Gaspésie
M. Kevin Lavoie, travailleur social, RLS de La-Côte-deGaspé;
Mme Nadia Morris, kinésiologue au programme des
maladies chroniques et aux GMF, RLS du RocherPercé;
Mme Geneviève Paquette-Landry, archiviste médicale,
RLS de La Haute-Gaspésie;
Mme Marlène Parisé, directrice des services
multidisciplinaires intérimaire, RLS du Rocher-Percé;
Mme Andréanne Ritchie, ergothérapeute au programme
DI-TSA-DP, RLS du Rocher-Percé;
Mme Lorène Roy, travailleuse sociale et réviseure au
centre jeunesse, RLS de La-Côte-de-Gaspé;
Mme Sylvie St-Yves, chef du Programme d’évaluation,
de traitement et de recherche pour les auteurs
d’agression sexuelle (PETRAAS) et services en violence
conjugale et agression sexuelle, RLS du Rocher-Percé.

Intranet
Nous vous rappelons que différents documents sont
déposés sur l’intranet, dans l’onglet « comités et conseils,
conseil multidisciplinaire ». N’hésitez pas à les consulter
pour en savoir plus sur votre CM!

Les objectifs de travail de l’année 2017-2018
 Définir les conditions d’exercice du CM (budget);
 Favoriser, dynamiser et améliorer les échanges
d’information et les liens entre les membres du conseil
multidisciplinaire;
 Combler les postes vacants au CECM, incluant les
membres cooptés;
 Élaborer et diffuser le cadre de référence pour la
création des comités de pairs, avec mise en place d’au
moins un comité de pairs au sein de notre
établissement;
 Mettre en place un comité pour le maintien et la
promotion de la compétence des membres du CM
(CMPC);
 Publiciser une capsule sur le CM à chaque parution du
journal interne;
 Participer au comité de travail sur les pratiques
professionnelles;
 S’assurer de la diffusion (4 fois/an) du dépliant du CM.
Au sein du CISSS de la Gaspésie, quelles sont les
professions qui font partie du CM?
Pour rappel, le conseil multidisciplinaire (CM) est
composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un
diplôme collégial ou universitaire et qui exercent, pour
l’établissement, des fonctions caractéristiques du
secteur d’activité couvert par ce diplôme et reliées
directement aux services de santé, aux services sociaux,
à la recherche ou à l’enseignement. Les membres du
personnel cadre font partie du conseil dans la mesure où
leur diplôme et les fonctions exercées sont en lien direct
avec les services de santé et les services sociaux offerts
aux usagers, même s’ils n’interviennent pas directement
auprès de ceux-ci.
Les infirmières et les infirmiers ainsi que les infirmières
et les infirmiers auxiliaires font partie du conseil des
infirmières et des infirmiers (CII).
Les médecins, les dentistes et les pharmaciens font
partie du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP).
Pour vous aider à savoir si vous faites bien partie de
notre CM, nous vous invitons à consulter la liste des
professions du CM que vous trouverez sur intranet.
Pour le comité exécutif du CM
Jean-François Devloo, président du CM

Consultez la liste des
professions du CM
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Des équipes qui se démarquent

Chapeau!

Mmes Karine St-Pierre, Marie-Claude
Couture, Émilie Savard et Maryline
Frenette
Nous tenons à vous exprimer toute
notre gratitude et notre
appréciation pour l'excellente
conférence que vous avez donnée
vendredi dernier lors de la journée
scientifique en oncologie, organisée par l'équipe de Rimouski. Présenter devant ses pairs est toujours une
expérience stressante que vous avez su relever avec brio!!!
Votre présentation était claire, efficace et soutenue par des données probantes.
Vous avez réussi en peu de temps à très bien partager la complexité des soins en oncologie en région. Vous avez
également mis en valeur la force de votre travail dans le soutien particulièrement aux clientèles vulnérables, mais
également dans l'effort à maintenir la continuité de services, notamment avec le CISSS du Bas-St-Laurent. Vous
avez fait honneur au CISSS de la Gaspésie!!!
Votre présentation est disponible sur le notre site intranet dans : professionnels/ équipe interdisciplinaire en
oncologie. Nous allons la faire connaître à tous les intervenants du CISSS.
Comme équipe, nous avons déterminé l'objectif (plan d'action 2017-2018) de faire connaître les services en
cancérologie à la population. L'infirmière pivot en oncologie (IPO) est une des portes d'entrée importante afin de
guider les personnes à travers la trajectoire de services. Le rôle de l'IPO doit être communiqué à la population
(comme celui de l'OGPAC pour les services de soutien dans la communauté.) Le dépliant de conseils de départ sur
le rôle de l'IPO, remis aux usagers (depuis juillet) en hospitalisation est un début d'action aidant à promouvoir
votre rôle essentiel. Nous verrons à établir d'autres moyens de communication faisant valoir votre rôle auprès des
personnes atteintes et leurs proches.
Félicitations et merci!

Dr Pierre Carignan
Christine Arsenault M.Sc
Cogestionnaires en cancérologie
CISSS de la Gaspésie

Radiologie à Gaspé : vous êtes forts!
Lors de la journée des gestionnaires du CISSS de la Gaspésie tenue à Bonaventure le 22
septembre dernier, nous avons pu assister à une allocution d'un patient-partenaire,
M. Éric Leblanc.
Pendant son épisode de soins qui a débuté en janvier 2016, M.
Leblanc a eu l'occasion de visiter plusieurs hôpitaux et de nombreux
et divers services que ce soit au sein du CISSS, à Rimouski ou à
Québec. Il a tenu à souligner la grande qualité des services reçus,
particulièrement au sein du Service de radiologie de Gaspé. Il a
souligné la qualité de l'accueil, l'ambiance chaleureuse et le fait que
l'équipe sait comment mettre les usagers en confiance.

M. Éric Leblanc

Donc, à tous et chacun d'entre vous, de la réception en passant par nos professionnels et
nos radiologistes, je vous dis FÉLICITATIONS et BRAVO! Vous formez vraiment une chouette
équipe compétente.
Jean-François Sénéchal
Adjoint à la Direction des services multidisciplinaires et
chef des services de laboratoire et de radiologie - RLS de La Côte-de-Gaspé
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Transplant Québec en Gaspésie
Transplant Québec était de passage en Gaspésie pour une formation sur le
don d'organes. Les séances ont eu lieu le 26 octobre en présence à l’Hôpital
de Chandler et par visioconférence dans l’ensemble de la Gaspésie, de
même que les Îles-de-la-Madeleine. Notons que la séance était admissible
pour des crédits de formation. Merci à tous ceux qui ont participé!

Guichet unique de la DRI
La Direction des ressources informationnelles procédera, d’ici le 31 mars 2018, à la mise en place du Centre de services
intégrés (CSI) pour l’ensemble du territoire. Par la mise en place du Centre de services, la direction vise les objectifs
suivants : clarifier le processus d’accès aux services de la DRI; améliorer la prise en charge et la priorisation des demandes;
et assurer une rétroaction et un suivi rigoureux auprès des utilisateurs. Des ajustements seront également effectués dans
le portail Octopus actuellement utilisé pour les secteurs jeunesse et réadaptation. Pour toute question ou commentaire en
lien avec la démarche, nous vous invitons à communiquer avec Steeve Anderson, chef des opérations, au 418 368‐2349,
poste 5403.

9 novembre | Journée provinciale de l’hygiène et de la salubrité
Nous tenons à souligner le travail de ces femmes et de ces hommes dont le
travail essentiel contribue à la guérison des gens d'ici. Cette journée
thématique est vouée à la promotion et à la reconnaissance de ce service
au sein de notre organisation qui contribue activement à offrir à tous les
usagers et les employés un milieu de vie sain et agréable.
Un IMMENSE merci à vous tous!

5 au 11 novembre | Semaine des technologues en imagerie médicale, radio-onco et
électrophysiologie du Québec

Chaque année, la semaine des technologues vise à mieux faire connaître la profession, tant auprès du public qu’auprès des
autres professionnels de la santé. La semaine coïncide avec l’anniversaire de la découverte des rayons X, le 8 novembre
1895, et l’anniversaire de naissance de Marie Curie, le 7 novembre 1867.
Merci aux équipes de chaque RLS qui sont essentielles au diagnostic, à l'évaluation et au traitement des patients. Ils sont
au cœur des soins.

Une soirée jouets réussie!

Le 7 novembre se tenait, à Gaspé, une toute première soirée d’information sur les jouets
les plus utiles pour les 0-5 ans. Juste avant le début du magasinage des Fêtes, AnneMarie Synnott, ergothérapeute, Tracey Jones, physiothérapeute, et Catherine Couture,
orthophoniste, ont organisé cette activité afin d’informer les parents, grands-parents,
oncles et tantes sur les critères à observer afin d’offrir des jouets qui seront utiles et qui
ne finiront pas au fond de la garde-robe. La soirée fut un grand succès et, déjà, l’équipe
pense à l’édition de l’année prochaine. Un merci particulier à la Librairie Alpha de Gaspé
qui a prêté les jouets en démonstration.

Le CISSS est sur les réseaux sociaux, suivez-nous!
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