


À 

LIRE 

DANS CE NUMÉRO 

PAGE 4 
Le CISSS reçoit les résultats de la visite 
d’agrément 

PAGE 6 Prescription infirmière : où en sommes-nous? 

PAGE 7 ET 8 Coup d’œil sur les fondations  

PAGE 9 Le CII vous informe 

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 

 
 
 
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 

Les dernières semaines ont été bien occupées sur le plan médiatique pour le 
secteur de la santé. Les enjeux liés aux ressources humaines ainsi qu’à la santé 
et au bien-être du personnel sont au cœur des discussions. En ce sens, je tiens 
à vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre travail au quotidien.  
 
Par votre travail, vous vous assurez de la continuité des services en l’absence 
d’un ou de plusieurs collègues. Je veux vous remercier pour votre passion et 
votre dévouement. Lorsque nous circulons dans les différentes installations, 
nous voyons des sourires et du personnel attentionné envers nos usagers. Nous 
recevons de nombreux témoignages positifs de la population qui visite nos 
services. Vous pouvez être fiers de votre travail.  
 
Cette fierté, il nous faut la communiquer ensemble. Une des solutions aux défis 
de recrutement auxquels nous faisons face est de promouvoir les métiers de la 
santé et des services sociaux afin d’inciter les jeunes à s’y intéresser et à y faire 
carrière. Ensemble, nous devons être des modèles pour les générations futures qui seront le personnel soignant de 
demain.  
 
Certes, il y aura toujours des changements. Que ce soit pour améliorer les pratiques, un processus ou un service, notre 
capacité d’adaptation sera toujours interpellée. Nous avons à trouver ensemble les moyens de faire autrement afin que 
ces changements soient des opportunités de développement positif plutôt que des obstacles et des difficultés.  
 
En terminant, je tiens à nous rappeler que nous avons une responsabilité individuelle et collective dans le bien-être 
global de notre organisation. Que ce soit en participant activement aux activités de son équipe sur le terrain, en 
orientant un usager vers le bon service ou en révisant un processus pour le rendre plus fluide pour la population, nous 
avons, à tous les niveaux de l’organisation, un rôle à jouer dans la réussite et la réalisation de notre mission qui est 
d’offrir des soins et des services accessibles, de qualité et le plus près possible des personnes.  
 
Soyons fiers de nos réalisations au sein du réseau de la santé gaspésien! 
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Rapport d’Agrément Canada 

Le CISSS de la Gaspésie obtient une note de 88,3 % pour la 

qualité et la sécurité de ses services  
 

Le CISSS de la Gaspésie est fier 
d’avoir obtenu une note globale de 
88,3 % pour  sa  première 
certification d’agrément à la suite de 
la fusion des établissements. Ce 
résultat atteste publiquement que le 
CISSS de la Gaspésie atteint de 
hautes normes quant à la qualité et 
la sécurité de ses services, répond 
aux exigences d’Agrément Canada 
ainsi qu’aux normes d’excellence en 
santé.  
 
Du 10 au 15 septembre 2017, 
Agrément Canada a procédé à 
l’évaluation de l’organisation. 
Rappelons que les objectifs de la 
visite étaient d’évaluer la qualité des 
services, le maintien des acquis et la 
proximité des services. L’obtention 
de l’agrément est le résultat d’une 
évaluation rigoureuse qui a été 
possible grâce à la collaboration des 
usagers, du personnel,  des 
administrateurs ainsi que des 
partenaires. Les représentants 
d’Agrément Canada ont évalué plus 
de 2 400 critères et visité plus de 16 
installations sur notre territoire.  
 
Cette visite s’est déroulée après 
deux années d’existence du CISSS 

de la Gaspésie au cours desquelles 
l’organisation a eu à relever de 
nombreux défis, notamment la mise 
en place de la nouvelle gouverne, le 
maintien de l’offre de service à la 
c l i e n t è l e ,  l a  r é v i s i o n  d e s 
programmes et continuum de soins 
et de services, l’atteinte des cibles 
de réduction budgétaire attendues 
ainsi que la mobilisation de tous les 
employés et acteurs du CISSS dans 
un contexte de changement. 
 
Les forces de l’organisation 
 
Plusieurs forces ont été soulevées 
p a r  l ’ é q u i p e  i nd ép e n da n te 
d’évaluation d’Agrément Canada, 
tout particulièrement l’engagement 
d e  t ous  l es  m embr e s  de 
l ’organisation en regard de 
l ’amél iorat ion continue,  les 
partenariats et les corridors de 
service bien établis, l’engagement et 
la mobilisation du personnel et de 
l’équipe médicale, ainsi que 
l’implication du soutien à domicile 
dans les hôpitaux. 
 
Dans leur rapport, les visiteurs ont 
tenu à mentionner que « tenant 
compte de l’ampleur des activités à 
réaliser, […] au terme de la première 
année, le projet de transformation 
du CISSS de la Gaspésie est un 
succès ». 
 
De plus, les visiteurs ont souligné 
plusieurs réalisations de l’équipe du 
CISSS qui vont au-delà des résultats 
attendus et sont dignes de mention.  
 
Parmi celles-ci, notons :  
 
 l’atteinte de l’équilibre financier 

tout en ayant maintenu une offre 

et une proximité de service de 
qualité; 

 la mise à niveau du parc 
immobilier en conformité avec les 
normes; 

 l’intégration de la philosophie 
patient-partenaire dans certains 
secteurs; 

 l’engagement en regard de 
l’amélioration de la qualité; 

 le développement de partenariats 
solides avec les organismes de la 
région. 

 
La visite d'Agrément Canada était 
une opportunité d’évaluer notre 
fonctionnement et nos réalisations 
depuis la fusion. Cela nous confirme 
que nous sommes dans la bonne 
direction. Certes, nous avons des 
défis à relever. À cet effet, les 
observations des visiteurs sont en 
cohérence avec les projets 
prioritaires de l’organisation. Ces 
défis s’inscrivent dans notre 
démarche d’amélioration continue 
de la qualité et font déjà l’objet de 
plans d’action.  
 
À la suite de cette démarche 
d’évaluation, le CISSS de la 
Gaspésie a intégré dans son plan 
d’amélioration des actions à 
p o u r s u i v r e  a u  r e g a r d  d e 
l’harmonisation des politiques et 
procédures, de l’appréciation du 
rendement et de l’actualisation de 
l’approche patient-partenaire. 
 
Pour plus d’information, le rapport 
d’Agrément Canada est disponible 
sur le site Internet www.cisss-
gaspesie.gouv.qc.ca et sur l’intranet 
du CISSS dans la section Agrément. 

Félicitations et merci! 

http://intranet.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=293164
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Comité stratégique sur la gestion de la présence au travail 

La santé, le bien-être et la sécurité des employés du CISSS de la 

Gaspésie : une priorité 
Le 10 janvier 2018 s’est tenue la première rencontre 
du comité stratégique sur la santé, le bien-être et la 
sécurité des employés, qui regroupe des représentants 
du conseil d’administration, de la direction, des 
gestionnaires, des syndicats et des médecins du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Gaspésie. 
 
Plus précisément, les membres du comité stratégique 
sont : 
 M. Richard Loiselle, président du conseil 

d’administration; 
 Mme Ann Béland, membre du conseil 

d’administration et du comité des ressources 
humaines; 

 Mme Chantal Duguay, présidente-directrice 
générale; 

 M. Michel Bond, directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires 
juridiques; 

 Mme Gina Pelletier, adjointe à la Direction des 
ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques – Gestion de la présence au 
travail; 

 M. Jean St-Pierre, directeur du programme Soutien 
à l’autonomie des personnes âgées; 

 Mme Geneviève Cloutier, adjointe à la PDG et aux 
relations avec les médias; 

 Mme Valérie Rousseau, chargée de projet à la 
Direction qualité, évaluation, performance et 
éthique; 

 Dr Jean-François Lefebvre, président du CMDP; 
 M. Guy Grenier, président de l’AGESSS; 
 M. Pier-Luc Bujold, président du syndicat SIIIEQ; 
 M. Simon Rochefort, président régional du comité 

exécutif du syndicat CSN – Catégorie 3; 
 M. Jean-Roch Albert, représentant du syndicat CSN 

– Catégorie 2; 
 M. Richard Brault, président du syndicat APTS. 
 
 

Cette première rencontre avait pour objectif de lancer 
les travaux conjoints visant la mobilisation, la qualité de 
vie au travail ainsi que la sécurité du personnel. 
L’intérêt commun de tous les participants étant la 
santé et le bien-être des employés et des 
professionnels du CISSS de la Gaspésie.  
 
La démarche propose un comité stratégique et trois 
sous-comités qui travailleront sur des aspects 
particuliers liés à la gestion de la présence au travail 
qui sont : le climat de travail, l’harmonisation des 
pratiques en matière de gestion de la présence au 
travail ainsi que la santé et sécurité au travail. Ils seront 
constitués de représentants de la direction, des 
gestionnaires et des employés. 
 
L’un des objectifs est ainsi « d’aller chercher le pouls » 
des gens œuvrant sur le terrain afin de bien orienter les 
actions. 
 
Le comité stratégique a pour mandat principal 
d’assurer une vigie quant aux actions proposées par les 
différents comités de travail et d’évaluer l’avancement 
et les résultats. Le comité sera également un lieu 
d’échange et de discussions ouvertes. Les relations 
entre les membres du comité sont sous l'angle du 
partenariat et de la collaboration. 
 
Les personnes siégeant sur ce comité sont des 
partenaires de tous les jours dans l’offre de service de 
santé et de services sociaux à la population. Chacun a 
confirmé sa volonté d’œuvrer à cette démarche 
organisationnelle qui vise l’amélioration de la santé, du 
bien-être et de la sécurité des employés du CISSS de la 
Gaspésie.  
 
Le comité stratégique aura une durée de vie de deux 
ans. Les membres ont convenu de tenir trois rencontres 
statutaires d’ici juin. L’échéancier pour la première 
étape est de six mois afin d’évaluer l’avancement de la 
démarche et les résultats obtenus. 
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Le comité directeur des ordonnances collectives, 
présidé par la Direction nationale des soins et services 
infirmiers du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), a eu le mandat de diriger les travaux 
de mise en place d’un plan d’action ayant pour but de 
maintenir l’accessibilité aux services, malgré l’abolition 
des ordonnances collectives pour les activités visées 
par la prescription infirmière prévue le 31 mars 2018.  
 
Afin d’assurer le maintien de l’accès à des soins de 
proximité, l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) et le Collège des médecins du Québec 
(CMQ)  ont uni leurs efforts pour que certains titulaires 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) puissent 
obtenir le droit de prescrire par le biais d’une nouvelle 
« clause de reconnaissance de droits acquis ».  
 
À noter que d’autres parties prenantes sont également 
impliquées dans ce dossier, à savoir l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, l’Institut national d’excellence 
en santé et services sociaux, l’Association des conseils 
des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, la 
Direction générale de la santé publique du MSSS ainsi 
que des directrices de soins infirmiers des 
établissements.  
 
Les infirmières et les infirmiers sont concernés s’ils :  
 sont titulaires d’un DEC en soins infirmiers; 
 appliquaient des ordonnances collectives en soins de 

plaies et en santé publique, dont la contraception et 
les ITSS, au 30 juin 2017.  

 
Que faire dès maintenant? 
 
Les infirmières et les infirmiers concernés par cette 
clause sont invités à suivre la formation en ligne 
intitulée : Prescription infirmière : appropriation de la 
démarche et considérations déontologiques (2 h). Ils 
seront ainsi prêts dès l’entrée en vigueur* du 
règlement. 
 
ATTENTION : Il faut avoir suivi la formation AVANT 
l’entrée en vigueur du règlement pour bénéficier de la 
clause.  
 
*Notez que le règlement est présentement en cours 
d’approbation et que la date d’entrée en vigueur 

demeure, pour le moment, inconnue. 

 
 

Pour toute question, vous êtes invités, ainsi que les 
chargés de projet de vos établissements, à joindre 
l’OIIQ.  
 
Courriel :   
prescription.infirmiere@oiiq.org  

 

 
Téléphone :  
514 935-2501, poste 500  
1 800 363-6048, poste 500 

  
 
Et consultez :  
 
→ Prescription infirmière : pour tout savoir  
 
→ Deux ordres professionnels – OIIQ et CMQ – unis 
pour un meilleur accès aux soins  

L’OIIQ vous informe 

Prescription infirmière : où en sommes-nous? 

https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/activites-visees
https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/activites-visees
https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/activites-visees
https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/activites-visees
https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere/activites-visees
mailto:prescription.infirmiere@oiiq.org
https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/prescription-infirmiere
https://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/deux-ordres-professionnels-oiiq-et-cmq-unis-pour-un-meilleur-acces-aux-s
https://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/deux-ordres-professionnels-oiiq-et-cmq-unis-pour-un-meilleur-acces-aux-s
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Fondation Santé Côte-de-Gaspé 

Un nouvel octroi pour débuter 
l’année 2018 en beauté! 
 
Nombreux sont les patients en ophtalmologie sur La Côte-
de-Gaspé qui bénéficieront des avantages de ce 
réfractomètre-tonomètre.  
 
Ce nouvel équipement était attendu par l’équipe 
d’ophtalmologie de l’Hôpital de Gaspé depuis plusieurs 
années! Cet appareil permet d’aider à émettre un 
diagnostic direct, sans avoir besoin de la réponse verbale 
du patient concernant ses perceptions visuelles. Avec cet 
appareil, il est donc maintenant possible de diagnostiquer 
plus aisément des problématiques sur des yeux d’enfants 
trop jeunes pour parler ou des personnes ayant des 
déficiences les empêchant d’exprimer une réponse pour 
guider le médecin.  
 
Ce nouvel appareil facilitera l’évaluation du travail effectué 
pour le traitement des cataractes. Chaque année, environ 
400 patients bénéficient d’une intervention pour traiter ce 
trouble de la vision. Les deux ophtalmologistes pourront, 
grâce à cet instrument, suivre directement l’évolution des 
interventions effectuées.  
 
Par ailleurs, la Fondation accueille Mme Katy Landry au 
sein de son équipe de travail. Elle occupera le poste 
d’agente administrative. 

 

Finalement, la Fondation a fait le bilan des cinq 
conférences sur l’autodéveloppement animées par Mme 
Karène Larocque qui furent un succès. Ces conférences, 
d’une durée de deux heures, ont été offertes à la 
population de La Côte-de-Gaspé à la Petite Églize de 
Gaspé. De manière dynamique et constructive, les thèmes 
de l’anxiété, du lâcher prise, du couple, de la sensibilité et 
de l’affirmation de soi ont été explorés avec près d’une 
centaine de participants à chaque fois!  
 
Étant donné le succès de cette première série, il y aura 
présentation d’une seconde série de conférences d’ici le 
mois de juin 2018 selon la même formule. Deux 
conférences ont déjà eu lieu en février et les prochaines 
sont les suivantes : 
 
 Utiliser la puissance des émotions, le jeudi 29 mars  
 La traversée du deuil, le jeudi 3 mai 
 Pour en finir avec la culpabilité, le jeudi 14 juin 
 
Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles à la 
Fondation Santé Côte-de-Gaspé et au Centre de 
ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) de 
Gaspé. 

De gauche à droite : Mme Johanne Trépanier, administratrice de la 
Fondation, Mme Odette Langlois, infirmière-assistante, Dre Leticia 
Rielo De Moura Santos, Mme Johanne Bouchard, administratrice de 
la Fondation, Mme Sylvie Cloutier, infirmière, et Dr Leonardo Noleto 
Negry Santos 

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

Le Défi Roulons pour nos hommes 
de retour! 
Le Défi Roulons pour nos hommes a pour but de soutenir la 
recherche sur le cancer de la prostate.  L’occasion est également 
propice à conscientiser notre collectivité à l’importance 
d’adopter de meilleures habitudes de vie, notamment en étant 
plus actif physiquement.  Nous invitons donc les cyclistes à 
former des équipes, que ce soit en famille, entre collègues de 
travail ou entre amis et à relever ce défi sportif qui se veut avant 
tout amical et festif. 
 
Chaque participant s’engage, lors de son inscription, à tenir sa 
propre campagne de sollicitation auprès de son entourage pour 

les causes soutenues par l’organisation. Il 
est possible d’appuyer un participant, 
une équipe ou encore de faire un don 
pour la cause directement. 
 
Le circuit de 300 km au cœur même des 
plus beaux panoramas gaspésiens  
Jour 1 – 23 juin : Bonaventure – Percé 
Jour 2 – 24 juin : Percé – Bonaventure 
 
Les cyclistes se relayeront pour atteindre 
Percé la première journée. Le lendemain, 
ils prendront le chemin du retour vers Bonaventure. 
 
Tous les détails au www.fondationbdc.com. 

http://www.fondationbdc.com
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Fondation du CSSS du Rocher-Percé 

Spectacle à venir 
 
La Fondation du CSSS du Rocher-Percé organise 
prochainement une activité des plus intéressantes : un 
spectacle mettant en vedette des artistes locaux. 
 
Le spectacle « Star de la MRC » mettra en vedette les 
gens qui se produisent dans la région (MRC du Rocher-
Percé) depuis plusieurs années sur la scène musicale. Le 
spectacle sera présenté sur deux jours, les 
9 et 10 mars 2018, pour permettre aux gens de voir le 
spectacle avec leur meilleure disponibilité. Le prix est de 
20 $ pour un soir ou de 30 $ pour les deux soirs pour les 
adultes. 
 
 
 

Quelques artistes ayant confirmé leur présence : 
 
 Ensemble vocal La Galère; 
 Guy Anglehart (Frères Anglehart); 
 Hommage à CCR (Denis Langlois, 

Roger Roy); 
 Duo Sutton/Cyr; 
 House Band de la 132 (Dave 

Méthot, Dawn Fitz, Gab Poirier, 
Kaven Langlois); 

 Matou and Cat.  
 
Avec nul autre que Jeff Proux du 96,3 
à l'animation! 
 
Tous les détails de ces deux activités 
se trouvent sur la page Facebook de 
la Fondation du CSSS du Rocher-Percé. 

Fondation Santé Haute-Gaspésie 

Des horloges pour le bien-être des patients 
 
Dernièrement, la Fondation santé Haute-Gaspésie a fait l'acquisition de 
17 horloges calendriers numériques pour les chambres du 3e étage de l'Hôpital de 
Sainte-Anne-des-Monts. La clientèle hospitalisée, et plus spécialement les 
personnes âgées, apprécie cette initiative qui leur permet de s'orienter dans le 
temps tout en améliorant la qualité de leur séjour en milieu hospitalier. Il s’agit 
d’un investissement de 2 263,03 $ que les membres du conseil d'administration 
n'ont pas hésité à faire, considérant son impact sur les services offerts aux 
personnes hospitalisées.  
 
À noter que bien que l’horloge sur l’image soit en anglais, il s’agit d’une erreur de 
programmation à la suite d’une panne électrique qui a rapidement été corrigée. 
Toutes les horloges affichent en français. M. Mario Girard, infirmier, à 

côté de l’une des horloges 
acquises par la Fondation 
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Diverses activités de reconnaissance du travail des 
infirmières sont présentement en période d’inscription. 
Votre CECII tenait à vous en informer et à vous inviter à y 
participer. 
 
Prix Reconnaissance régionale 2018 
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine 
(ORIIBSLGIM) tient à souligner l’excellence et 
l’engagement d’une infirmière ou d’un infirmier dont la 
carrière s’est démarquée, soit par ses réalisations ou par 
son implication inspirante, et ce, au niveau régional.  
 
Vous connaissez sans doute une infirmière ou un 
infirmier qui mérite d’être reconnu. N’hésitez pas à 
présenter sa candidature à l’aide du formulaire de mise 
en candidature que vous trouverez en vous rendant à 
l’adresse suivante : http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-
regionaux/bas -saint - laurentgaspesie - i les -de- la -
madeleine/prix-et-bourses/prix-reconn 
 
La date limite pour déposer une candidature est le 
13 avril 2018, à 16 h. 
 
Concours Innovation clinique Banque Nationale 2018 
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers du 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine 
(ORIIBSLGIM) est fier de vous présenter encore cette 
année le « Concours Innovation clinique Banque 
Nationale 2018 », qui a pour but de mettre en valeur les 
contributions cliniques novatrices favorisant la santé de 
la population, la qualité des soins offerts, ainsi que 
l’avancement de la profession infirmière.  
 
Le projet doit être présenté à l’aide du « Guide et 
formulaire de présentation de projet », de même que la 
grille d’évaluation que vous trouverez à l’adresse 
suivante : http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/
bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-
bourses/concours-in.  
 
La date limite pour déposer un projet est le 
1er mars 2018, à 16 h.  
 
 

Prix Relève régionale 2018 des comités jeunesse de 
l’OIIQ 
Le prix « Relève régionale des comités jeunesse » vise à 
mettre en valeur de jeunes infirmières et infirmiers qui se 
démarquent dans la profession. Il est aussi un moyen de 
promouvoir l’intégration des jeunes et de favoriser leur 
rétention. Il récompense l’implication ainsi que la 
contribution à l’avancement de la profession. 
 
Critères d’admissibilité :  
 Détenir un permis de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec (OIIQ);  
 Être membre de son ordre régional;  
 Être âgé de moins de 35 ans;  
 Présenter sa propre candidature ou être présentée 

par un collègue;  
 Faire appuyer sa candidature par une infirmière ou 

un infirmier.  
 
La candidature doit être présentée à l’aide de la fiche 
d’identification et du questionnaire de mise en 
candidature que vous trouverez à l’adresse suivante : 
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-
laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix
-releve sans compter votre curriculum vitae. 
 
La date limite pour déposer une candidature est le 
5 avril 2018, à 16 h. 
 

Bonne chance à celles et ceux    
qui s’inscriront! 

Activités de reconnaissance 

Le CII vous informe 

http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-reconn
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-reconn
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-reconn
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/concours-in.
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/concours-in.
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/concours-in.
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-releve
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-releve
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/prix-et-bourses/prix-releve
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Dans les derniers mois, votre comité exécutif a travaillé 
très fort afin de produire trois documents visant à mieux 
faire connaître le CM auprès de ses membres et à 
faciliter la mise en place de comités de pairs. 
 
Lettre de bienvenue pour les nouveaux employés faisant 
partie du CM 
Cette lettre sera insérée dans la trousse d’accueil de 
chaque nouvelle personne embauchée au CISSS de la 
Gaspésie et qui est membre du CM. Ainsi, chaque 
nouvel employé est informé qu’il fait partie du CM et est 
invité à s’y impliquer activement. 
 
Le dépliant du CM 
Ce dépliant a pour objectif de présenter ce qu’est le 
conseil multidisciplinaire (CM), qui en fait partie et 
comment ses membres peuvent s’impliquer afin de faire 
une différence au sein de notre établissement. 
 
Chaque membre actuel du CM recevra une copie du 
dépliant dans les semaines à venir. Pour les nouveaux 
employés, le dépliant sera inséré dans la trousse 
d’accueil avec la lettre de bienvenue. 

Le cadre de référence sur les comités de pairs 
Un cadre de référence a été produit afin de faciliter la 
mise en place des comités de pairs. Rappelons que la 
création de comités de pairs est un moyen privilégié 
pour les membres du CM d’exercer leur pouvoir 
d’influence au sein de notre établissement et de 
collaborer afin d’améliorer la qualité de la pratique 
professionnelle. 
 
Un exemplaire de ce cadre de référence sera envoyé à 
chaque membre du CM. Par après, sous une forme 
encore à définir, des rencontres avec les membres 
seront réalisées afin de présenter le cadre de référence 
et d’aider les membres à mettre en place des comités 
de pairs. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
impliquées afin de créer ces trois documents!  
 

Pour le comité exécutif du CM 
Jean-François Devloo, président 

Conseil d’administration 

Période de désignation 

La période de désignation pour certains membres du conseil d'administration s’est 
terminée le 26 février 2018. Ce processus s'applique en conformité avec la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Vous trouverez 
l'ensemble de l'information pertinente sur le site Web du CISSS en cliquant ICI.  

Conseil multidisciplinaire 

Capsule d’information 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/le-cisss/le-conseil-d-administration/d%C3%A9signation-2018.html


Voir la santé mentale autrement 

Le projet « Une saison à la fois » s’expose!  
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Les participants du projet « Une saison à la fois » exposent, pour tout le 
mois de février dans le hall de la salle de spectacles de Gaspé, leurs 
œuvres photographiques réalisées au fil des saisons de la dernière année. 
 
Ils sont sept participants, tous des usagers des services externes de santé 
mentale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie – 
Réseau local de services de La Côte-de-Gaspé, qui ont effectué quatre 
sorties photos ainsi que des rencontres de préparation et d’intégration 
planifiées et animées par deux intervenantes. Ils présentent maintenant le 
résultat de leur démarche à la population du grand Gaspé afin de les 
sensibiliser au bien-être et à la résilience face à un problème de santé 
mentale. 
 
Le projet a été un succès et une seconde édition se prépare. L’équipe du 
projet est présentement en processus de recrutement auprès de la 
clientèle du programme santé mentale de La Côte-de-Gaspé. 
 
Rappelons que le projet avait fait l’objet d’un financement de 9 000 $ du 
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause. De plus, la démarche a 
été rendue possible grâce à la collaboration de précieux partenaires qui 
sont la Fondation Santé Côte-de-Gaspé, Jacques Gratton, photographe, la 
Ville de Gaspé, le Centre communautaire de Douglastown, CD Spectacles, 
Max Infographie-Imprimerie du Havre, Concept K et Photo Cassidy. 

Une partie des participants ainsi que les deux intervenantes instigatrices du projet, 
Mme Chantale Cloutier et Mme Sarah Finlayson 
 
Crédit photo : Jean-Philippe Thibault, Le Pharillon 
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Le Centre d’hébergement Villa Pabos a 
été choisi pour le développement d’un projet pilote sur 
la réduction des antipsychotiques et c’est une fierté de 
pouvoir accueillir un tel projet. L’objectif du projet est 
de vérifier si les personnes hébergées ont vraiment 
besoin de prendre ces médicaments afin d’améliorer 
leur qualité de vie.  
 
Au Québec, entre 40 et 60 % des personnes âgées de 
65 ans et plus hébergées prennent des 
antipsychotiques sans avoir reçu un diagnostic de 
psychose. L’antipsychotique est un médicament qui 
soulage les symptômes de psychose, tels que des 
hallucinations, imagination des complots envers elles, 
etc. Parfois, les antipsychotiques sont prescrits aux 
personnes âgées qui ont des troubles de 
comportement liés à la maladie d’Alzheimer ou à une 
autre démence, dans le cas où la personne peut être 
dangereuse pour elle-même ou pour les autres. 
Maintenant, nous savons que les antipsychotiques ne 
sont pas toujours efficaces pour soulager les troubles 
de comportement, au contraire, il peut y avoir des 
risques, tels que somnolence, chute, tremblement au 
repos, pneumonie, accident vasculaire cérébral (AVC), 
rigidité des muscles, insuffisance 
cardiaque, etc. 
 
Pour le développement d’un tel 
projet, il est important d’avoir un 
comité qui y croit. Pour ce faire, 
nous sommes assistés de M. 
Jean St-Pierre, directeur du 
programme SAPA et responsable 
du projet pour l’établissement, 
Mme Lyne Vachon Vallée, chef de 
projet local et chef au Centre 
d’hébergement Villa Pabos par 
intérim, Dre Sophie Lam, 
médecin, Mme Nancy Abi Haidar, pharmacienne, Mme 
Stéphanie Moreau, infirmière assistante du supérieur 
immédiat (ASI), Mme Jolaine Cauvier, responsable de 
la mesure et de la collecte de données et 
psychosociologue, Mme Brigitte Grenier, conseillère 
qualité milieu de vie, Mme Sonia Arsenault, 
thérapeute en réadaptation physique, M. Alain 
Mathieu, travailleur social, et M. Jean-Pierre Mercier, 
représentant des proches des résidents. 
  
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Gaétan Barrette, a procédé, en novembre dernier, à 
l’annonce du financement du projet  à l'occasion de 

l ' A t e l i e r  d e 
l a n c e m e n t  à 
Montréal. Dre 
Sophie Lam, Mme 
Stéphanie Moreau 
et Mme Sonia 
Arsenault se sont 
déplacées vers 
Montréal pour 
assister à ce 
lancement du 
p r o j e t 
a c c o m p a g n é e s 
des autres centres 
sélectionnés au 
Québec. 
 
Le projet a débuté 
en janvier dernier et nous avons décidé de 
commencer par une unité. Par le fait même, un comité 
clinique a également été mis en place pour faciliter la 
communication et partager ensemble les 
observations. Des acteurs se rajoutent au comité de 
base pour en former un comité clinique, soit  

M. Mathieu Fullum et Mme 
Jessica Bourget comme 
infirmiers (ASI), Mme Jacinthe 
Stevens, Mme Suzie Kearney 
et M. Marco Lapierre comme 
infirmiers auxiliaires, Mme 
Marie-Josée Méthot et Mme 
Murielle Legresley comme 
préposées aux bénéficiaires. 
 
Le lancement du projet s’est 
fait par une formation donnée 
au personnel pour connaître 
davantage le sujet et dans le 

but de bien implanter la démarche. De plus, des 
membres du personnel ont été sélectionnés pour 
assister à une formation à Québec sur l’approche à 
préconiser. Au cours des prochains mois, nous vous 
tiendrons au courant des développements du projet. 
 
 

 
Lyne Vachon-Vallée 

Chef au Centre d’hébergement Villa Pabos par intérim 

Moins d’antipsychotiques chez les personnes âgées 

Projet OPUS AP au Rocher-Percé 
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Concours de décoration de porte 

Fêtez Noël autrement! 
Au Centre d'hébergement de Maria, 
pour souligner le temps des fêtes, j’ai 
initié le concours de la plus belle porte 
de Noël. 
 
L'employé qui s'inscrivait devait 
décorer une porte, il pouvait choisir la 
porte de son choix. Cela pouvait être la 
porte de chambre d'un résident avec 
son accord préalable. 
 
Il y a eu 13 inscriptions dont 4 ont 
choisi de décorer la porte de chambre 
de résidents. 
 
Nous avons eu une belle participation 
de tous les secteurs d'activités : les 
soins, l'accueil, la maintenance, la 
réadaptation, l'entretien ménager, le 
service alimentaire, la buanderie et 
une résidente avec sa famille. 

Nous avons reçu plein de bons 
commentaires, l'ambiance du temps 
des fêtes était bien présente. 
 
Les familles en ont profité pour se 
promener avec leurs proches. Ainsi, le 
concours s'est transformé en une belle 
activité familiale. 
 
La participation des résidents a été 
sollicitée pour voter pour la plus belle 
porte. Ce sont 14 résidents qui ont 
accepté de faire partie des votants et 
ils ont voté en majorité pour la porte 
no 9, celle de Mme Jacynthe Dubé, 
agente administrative. Bravo Jacynthe! 
 
Je remercie le personnel de s’être 
impliqué dans cette belle magie des 
fêtes et je leur souhaite une bonne et 
heureuse année 2018.  

On se revoit pour une 2e édition aux  
fêtes de 2018 qui sera un jumelage 
employés/résidents. 
 

Joëlle Lebrasseur 
Chef à l’hébergement 

Centre d’hébergement de Maria 

Secrétariat 9 *
G

A
G

N
A

N
T*

 
Buanderie 1 

Service  

alimentaire 

2 

Chambre 2210 

3 

Service des loisirs 

4 

Chambre 1468 

5 

Ergo-physio 

6 

Entretien  
sanitaire 1er 

7 

Maintenance 

8 

Chambre 1264 

10 

Chambre 2250 

11 

Inf. chef 

12 

Chambre 1518 

13 
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Matériel pour le programme TSA 

Un généreux don du milieu 

Suite à l'initiative de Mme Monic Carrier, spécialiste aux activités cliniques en trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
au Centre d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé, le CISSS de la Gaspésie a reçu un important don de matériel de la 
part de la quincaillerie Home Hardware de Gaspé qui bénéficiera au mieux-être de la clientèle pour l'ensemble du 
territoire.  
 
Le matériel a été séparé en sept boîtes qui ont été envoyées aux quatre coins de la région (Gaspé, Chandler, 
Rivière-au-Renard, Haldimand, Grande-Vallée) où sont offerts les services d’intervention comportementale 
intensive (ICI). Ce don sera d’un grand support dans les interventions de nos professionnels. 
 

MERCI! 
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Série | Le PAB, un acteur-clé 
Le travail de préposé aux bénéficiaires (PAB), 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.  

LA FORMATION SUR  
L’APPROCHE RELATIONNELLE  
DE SOINS (ARS) 

Témoignages 
« Nous avons eu des conseils pour savoir comment agir avec les résidents plus agressifs (exemple : les 
massages) ».  Jennifer 
 
« Nous avons senti que les formatrices nous comprenaient et ça fait du bien, ça remonte le moral ». Sonia 
 
« Nous apprenons tous les jours, par contre, l’approche nous a permis de constater que nous sommes bonnes ». 
Solange et Lise 
 
 « Ça fait 17 ans que je suis dans le réseau et on ne dirait pas que cela fait aussi longtemps ». Karine 

La formation sur l’ARS est une 
r é u s s i t e  a u  C e n t r e 
d’hébergement du Rocher-
P e r c é .  E n  d é b u t  d e 
déploiement, le personnel 
s’est engagé et mobilisé; ils 
sont fiers des résultats. L’ARS 
fournit aux participants et à 
l’organisation des outils 
s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r 
améliorer les conditions 
d’exécution des tâches de 
soins et de services autant au 
plan psychologique que 
physique au bénéfice des 
résidents.  
 
 

Cette formation s’appuie sur les fondements suivants : 
  

 Plus les résidents sont autonomes, plus le travail des 
soignants est sécuritaire; 

  

 Plus la relation soignant-résidents est harmonieuse, plus 
les soignants sont satisfaits de leur travail. 

 
Plusieurs bons coups ont été observés depuis le début de la 
formation dont la résistance aux soins des résidents qui a 
diminué et la compréhension des situations lors de la 
préparation avant les bains qui s’est améliorée. Les résidents 

d é s i r e n t 
d a v a n t a g e 
recevoir des 
soins et c’est 
un moment 
de détente 
p o u r 
p l u s i e u r s 
d’entre eux. C’est dans un esprit d’équipe, de continuité de la 
formation PDSB et de l’approche « milieu de vie » que le 
Centre d’hébergement du Rocher-Percé a saisi l’occasion 
pour consolider un changement de culture amorcé depuis 
plusieurs années. 
 
Les connaissances et les compétences de l’ensemble des 
acteurs doivent être valorisées et potentialisées. Nous 
voulons que le travail en milieu d’hébergement soit reconnu 
comme complexe, exigeant et valorisant.  
 
Nous sommes fiers du travail des préposés. Leur travail au 
quotidien s’appuie sur les valeurs organisationnelles, telles 
que la prévoyance, la bienveillance, la collaboration et la 
compétence. C’est en discutant avec eux que nous 
constatons la passion pour leur métier et l’intérêt premier qui 
est orienté directement vers le résident. La formation est 
venue valider la qualité de leur travail et bonifier leur 
compétence au quotidien. 
 

 Lyne Vachon-Vallée 
 Chef à l’hébergement par intérim 
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Des équipes qui se démarquent 

Chapeau! 

Transcription d’une lettre acheminée par M. Pierre April, un usager de l’Unité de réadaptation fonctionnelle 
intensive (URFI) 
 
Salutations à toutes ces merveilleuses personnes de l’URFI, 
 
Je ne sais pas pourquoi, mais vous m’avez donné le goût d’être heureux et généreux. J’ai l’impression d’avoir 
reçu, à votre contact, toute la dose utile de courage et de détermination. 
 
Mon retour à la maison a été agréable. J’ai repris mes activités. J’ai été en mesure de réaliser des progrès 
instantanés. Vous m’avez redonné confiance en moi. Je vous en serai reconnaissant pour le reste de ma vie. 
 
Pour moi, l’URFI est devenue une référence. Il y a dans cette boîte une bande d’âmes généreuses qui, de toute 
évidence, aiment ce qu’elles vivent. J’ai retrouvé là des gens qui aiment donner, partager et sourire à la vie.  
 
Après avoir passé près d’une année dans le système de santé, je reviens à la vie quotidienne normale avec de 
beaux souvenirs. Je me souviens de ces intervenant(e)s infirmières, 
infirmiers et préposé(e)s qui m’offraient sans compter leur sourire. Il y a 
des figures et des attitudes généreuses que je ne suis pas prêt d’oublier 
et celles de l’URFI sont à jamais inscrites dans ma mémoire de vieux 
bougon qui a eu l’honneur de vous rencontrer et de vous côtoyer pendant 
un mois. 
 
Vous êtes des professionnels complets et vous méritez tous et toutes 
qu’on vous le répète. 
 
Pendant des mois de convalescence, je rêvais de vivre ma réadaptation à 
l’URFI. On m’en avait dit tellement de bien. J’ai réalisé mon rêve et je 
vous en remercie. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
Salutations les plus cordiales à tous les clients qui bénéficient de vos 
services. 
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Les organismes Vision Gaspé-Percé Now, Committee for Anglophone Social Action (CASA) et Council for Anglophone Magdalen 
Islanders (CAMI) ont récemment entrepris l’appel de nominations Health & Harmony visant à souligner le travail de 
professionnels de la santé qui offrent des services bilingues et, ainsi, assurent un environnement confortable aux personnes 
anglophones qui ont de la difficulté à s’exprimer en français. Les nominations sont suggérées par des usagers et sont 
présentées dans l’hebdomadaire Gaspé SPEC. 
 
Mme Nadia Lafrenière, psychologue dans le RLS de La Côte-de-Gaspé pour la clientèle adulte des cliniques externes en santé 
mentale, et Mme Marie-Josée Lapointe, assistante infirmière chef à l’Hôpital de Maria, ont eu l’agréable surprise d’être 
nominées. Elles nous partagent leur parcours dans ces articles parus dans le Gaspé SPEC du 14 et du 22 février 2018. 

Des équipes qui se démarquent 

Chapeau!  
(suite) 
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Des équipes qui se démarquent 

Chapeau!  
(suite) 
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S’alliant avec les partenaires du milieu et les employés du 
réseau, l’équipe de la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques réalise 
régulièrement des activités visant la promotion des métiers 
de la santé et des services sociaux ainsi que le recrutement 
de candidats pour les postes disponibles dans notre 
organisation. 
 
Par exemple, Mme Chantal Boulay, agente de recrutement 
pour le RLS de La Côte-de-Gaspé, s’est rendue dans les 
classes de secondaire 3 de la Polyvalente Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard afin d’échanger avec les étudiants sur les 
possibilités de carrière en santé. Pour ce faire, elle a utilisé 
le site Internet Avenir en santé qui présente les différents 
métiers du réseau et leurs exigences. Lors de cette activité, 
elle était accompagnée de l’agente de migration pour Place 
aux jeunes Côte-de-Gaspé, Mme Mélanie Roy. 
 
Elle est également allée rencontrer les étudiants en 
technique de travail social du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles, campus de Gaspé. Elle était accompagnée de Mme 
Patsy Bernier, employée du CISSS, qui a partagé son métier 
et sa passion pour celui-ci, ainsi que de Mme Nancy Cotton, 
de la DRHCAJ.  
 
Ces différentes activités permettent de semer l’idée d’une 
carrière en santé et de promouvoir le CISSS de la Gaspésie 
comme employeur de choix. 

Recrutement 

Semer l’idée d’un avenir en santé 
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Les 12 et 13 octobre dernier s’est tenue une formation Intervention thérapeutique lors de conduites agressives (ITCA) pour 
une partie du personnel des résidences à assistance continue (RAC). En plus des enseignements théoriques offerts par 
M. Jocelyn Bourdeau, les employés ont eu droit à des pratiques mettant en action les techniques à utiliser en cas d’usagers 
non collaborateurs ou agressifs.  
 
M. Jocelyn Bourdeau, formateur, a ainsi transmis plus qu’une formation, il a transmis des notions théoriques et une approche 
clinique basée sur le respect des individus. Même lorsque l’intervention physique est nécessaire, la relation thérapeutique 
peut et doit être maintenue.   
 
Les concepts de l’ITCA permettent : 

 de comprendre les moments de grandes tensions; 

 de déterminer à quels besoins ils peuvent répondre; 

 d’apprendre à mieux gérer les conduites agressives et à mieux se contrôler comme intervenant; 

 de développer des plans d’action individualisés; 

 de proposer des alternatives aux personnes et des pistes de solution aux intervenants. 
 
Quelques 12 employés s’étaient donné rendez-vous et les journées furent sans contredit un succès!  
 
Les techniques physiques ITCA sont inédites, sécuritaires et efficaces. Elles sont adaptées aux différentes clientèles, aux 
différentes problématiques et aux différents âges des personnes. Leur utilisation permet de sécuriser la personne, 
l’intervenant et le milieu tout entier.  
 

Laetitia Weissenthaner,  
chef de service de réadaptation intensive,  

programme déficience et réadaptation physique  
RAC régionale et programme jeunesse - Unité le Rivage  

et par intérim unité la Rade 
 
 
  

Conduite agressive des usagers : 

Des intervenants formés et prêts 
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Opération père Noël 2017 

357 cadeaux pour le bonheur des enfants 

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Opération père Noël 2017 (OPN) a permis de remettre 357 cadeaux à des usagers de 
notre secteur jeunesse dont 7 demandes spéciales, telles que 3 portables, 1 tablette, une guitare, une console de jeux vidéos 
Xbox one et des vêtements pour adolescents. Au total, dans la province, ce sont 13 052 cadeaux qui ont été remis. 
 
Un merci spécial aux lutins qui ont œuvré à ce projet dans les différents RLS et les différentes unités : 
RLS de La Côte-de-Gaspé : Mme Sarah-Maude Cotton Samuel 
RLS du Rocher-Percé : Mme Roxanne Langelier 
RLS de La Haute-Gaspésie : Mme Nathalie St-Laurent 
RLS des Îles-de-la-Madeleine : Mme Andréane Bourgeois 
RLS de la Baie-des-Chaleurs, secteur Bonaventure : Mme Maïa Marquis 
RLS de la Baie-des-Chaleurs, secteur Avignon : Mme Carole-Anne Boudreau 
Unités La Rade et La Vigie : M. Érik Cotton et M. Alain Francoeur 
Unité Le Rivage : Mme Caroline Élément 
Unité La Balise : Mme Monica Miousse 
 
Il faut également remercier le dévouement des intervenants et des éducateurs, des familles d'accueil ainsi que des employés 
pour le temps accordé à cette opération afin de faire la cueillette des cartes et la livraison des cadeaux. Un merci particulier à 
Mme Marie-Soleil Renaud, psychologue, qui a beaucoup aidé dans la récolte de père Noël! 
 
En terminant, merci aux pères Noël et aux mères Noël qui se sont transformés en magiciens pour ces enfants à Noël. Nous 
espérons pouvoir compter sur vous l'an prochain pour la continuité de cette opération. Vous pouvez devenir père Noël en 
vous inscrivant en ligne à www.operationperenoel.com. 
 

Lutine Nadia Dumaresq 
Responsable de l’OPN pour le CISSS de la Gaspésie 
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@cisssgaspesie 

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