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Mot de la PDG 

Bien que le temps chaud tarde à se faire sentir, le printemps est bien arrivé avec 
son esprit de renouveau et son énergie d’une nouvelle saison. Cette période de 
l’année est associée au bilan et aux constats. En ce sens, l’enjeu de la main-
d’œuvre est le sujet de l’heure, autant pour le CISSS de la Gaspésie que pour 
les autres établissements de santé du Québec. Nous le ressentons actuellement 
et l’enjeu sera encore présent dans un futur proche avec les départs à la retraite 
à venir. Il s’agit d’un défi sur lequel nous travaillons et travaillerons avec nos 
partenaires au cours des prochaines années. 
 
Nous sommes conscients et comprenons que certains employés vivent des 
situations difficiles liées à cet enjeu ainsi qu’aux absences de personnel. Nous 
travaillons présentement à trouver des solutions pour mieux les soutenir. Nous 
répétons souvent que la priorité de l’organisation est le service à la clientèle. Or,  
pour réussir à actualiser cette priorité, il nous faut du personnel heureux et en 
quantité suffisante. Comme le dit l’adage, des employés heureux font des clients 
heureux! 
 
Je tiens à vous remercier tous pour votre dévouement et votre travail acharné. Vous cumulez trop souvent des heures 
supplémentaires afin de maintenir les services de votre unité et nous vous en sommes reconnaissants. Sachez que 
nous souhaitons activement stabiliser les équipes de travail.  
 
Des activités de recrutement se tiennent localement, régionalement et même à l’échelle de la province afin de faire 
connaître nos besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Des entrevues ont lieu régulièrement avec des personnes 
intéressées à venir travailler pour le CISSS de la Gaspésie dans divers types d’emploi. Des discussions se tiennent en 
continu avec les établissements d’enseignement afin d’évaluer les avenues possibles pour arrimer les programmes 
scolaires avec les titres d’emploi en demande. L’équipe de la Direction des services professionnels s’affaire activement 
au recrutement médical afin de combler les postes vacants en médecine un peu partout en Gaspésie ainsi que les 
besoins en dépannage dans différentes spécialités. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que le comité stratégique sur la santé, la sécurité et le bien-être du personnel, mis en 
place par le CISSS, s’est rencontré à deux reprises et que les comités d’amélioration associés à cette démarche 
poursuivent leurs travaux. Pour plus de détails, je vous invite à lire le texte sur le sujet dans le présent bulletin.  
 
En terminant, je tiens à vous réitérer mes plus sincères remerciements et à vous témoigner toute ma reconnaissance 
pour le temps et l’énergie que vous mettez afin de répondre aux besoins de la population. Vous pouvez être fiers du 
travail accompli. 
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La Gaspésie recrute autrement 

Opération charme auprès des étudiants et des travailleurs 

urbains  

Du 19 au 23 mars, la Gaspésie a 
nolisé un autobus et une brigade 
bleue pour partir en mission de 
recrutement auprès des étudiants 
universitaires et des travailleurs de 
Rimouski, Québec et Montréal. Il 
s’agissait d’une tournée urbaine de 
recrutement de main-d’oeuvre, 
p i l o t é e  p a r  l a  S t r a t é g i e 
d’établissement durable des 
personnes en Gaspésie qui a pour 
mission d’attirer de nouveaux 
arrivants chaque année. 
 
Au global, cette mission de 
recrutement a rejoint exactement 
1  226 personnes qui ont été très 
réceptives à envisager la vie en 
région, mais avant tout, à découvrir 
les opportunités d’emplois, de 
stages et d’affaires en Gaspésie. 
Les  quatre  é tabl issements 
universitaires - l’UQAR campus de 
Rimouski, l’UQAR campus de Lévis, 
l’UQAM et l’Université de Montréal – 

ont permis de 
rencontrer 1 114 
p e r s o n n e s 
curieuses d’en 
a p p r e n d r e 
davantage sur 
la Gaspésie, 
dont 9 % 
d’entre elles ont 
rempli, sur une 
base volontaire, 
une fiche de 
suivi et exprimé 
une ouverture à 
déménager en 
Gaspésie si 
elles obtiennent 
un emploi dans 
leur domaine.  

 
Lors de l’événement 5 à 7 
réseautage au Pub Pit Caribou 
Montréal, la Gaspésie a rayonné 
auprès de 112 personnes. 
 
Tout comme l’ensemble du Québec, 
la Gaspésie fait face à des défis 
importants de recrutement de main-
d’oeuvre et cette mission urbaine 
est l’une des solutions novatrices 
proposées par la Stratégie pour 

recruter autrement et permettre à la 
région de se démarquer. Nous 
avons, bien entendu, d’autres 
actions en développement. 
 
 
Cette tournée ne s’inscrivait pas 
dans un événement de recrutement 
conventionnel, il s’agissait plutôt 
d’une initiative de la Stratégie afin 
de positionner le marché de l’emploi 
de la Gaspésie à l’extérieur de la 
région. Dans le but de faire valoir sa 
capacité attractive, la délégation 
s’est installée dans des endroits 
stratégiques avec son kiosque et a 
proposé aux potentiels candidats   
de vivre la Gaspésie dans une 
expérience de réalité virtuelle. 

L’équipe de la Stratégie s’est 
entourée d’ambassadeurs et 
d’employeurs dynamiques, 
dont le Cégep de la Gaspésie 
et des Îles, le CISSS de la 
Gaspésie et la Chambre de 
c o m m e r c e  B a i e - d e s -
Chaleurs. Les ambassadeurs 
– Noémie Ashby, Jean-Simon 
Landry, Brad Murray et Bruno 
Mainville – ont partagé leur 
p r o p r e  e x p é r i e n c e 
d’établissement. 

 
Sur le plan régional, l’agente de 
recrutement, Christine Blanchette, 
et l’agente de communication, 
C a t h e r i n e  M i o u s s e ,  o n t 
accompagné la brigade bleue avec 
fierté tout au long de cette mission. 
 
Source : Stratégie d’établissement 
durable des personnes en Gaspésie 

La brigade bleue était présente dans différents établissements 
scolaires, dont l’Université de Montréal. 

La Gaspésie regorge 
d’emplois diversifiés. Le 

réseau de la santé et des 
services sociaux, à lui seul, 

a plus de 100 postes à 
combler en ce moment.  
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Comité stratégique sur la gestion de la présence au travail 

Les comités d’amélioration en action 
Tel que mentionné dans le bulletin interne de février, la 
première rencontre du comité stratégique sur la santé, la 
sécurité et le bien-être des employés s’est tenue le 10 janvier 
2018 afin 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 professionnels 
du CISSS de la Gaspésie.  
 
Depuis cette rencontre, deux des comités d’amélioration 
associés à la démarche ont tenu des séances de travail, soit 
le comité sur le bien-être au travail (1er et 2 mars) et le 
comité sur l’harmonisation des pratiques du bureau de santé 
(13 et 14 février). Ces rencontres avaient pour objectif de 
réfléchir sur la problématique, définir les causes, dresser une 
liste de solutions et les inscrire dans un plan d’action 
concret.  
 
Les membres des deux comités ont témoigné de l’importance 
de travailler en commun et de la richesse des échanges. 
 
Les prochaines étapes pour ces deux comités consistent à 
finaliser leur plan d’action respectif et à les présenter au 
comité stratégique.  
 
Il est important de mentionner que, bien que les plans 
d’action ne soient pas encore officialisés, certaines solutions 
proposées ont été adoptées par le comité de direction. En 
effet, à la suggestion du comité sur le bien-être au travail, les 
rencontres du comité de direction se tiendront désormais de 
manière itinérante. Ainsi, le 27 mars, le comité de direction 
était à Ste-Anne-des-Monts et une prochaine rencontre se 
tiendra à Murdochville ou Matapédia. De plus, un agenda 
standardisé est en élaboration afin de prévoir dans l’horaire 
de tous les gestionnaires des plages horaires dans la 
semaine qui seront consacrées aux échanges avec les 
employés. Ce seront des moments où le gestionnaire pourra 
faire une tournée de ses équipes, recevoir des employés en 
rencontre individuelle, etc.  
 
Lancement des comités paritaires en santé et sécurité 
Par ailleurs, le comité stratégique s’est de nouveau rencontré 
le 6 avril dernier pour faire le point sur l’avancement des 
travaux des comités d’amélioration. Lors de cette rencontre, 
les représentants syndicaux ont également reçu l’invitation 
officielle pour lancer les comités paritaires sur la santé et la 
sécurité dans chacun des RLS.  
 
En ce sens, rappelons qu’un troisième comité d’amélioration 
lancera ses travaux à l’automne. Ce comité travaillera sur 
l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail.  

 
Les membres des comités d’amélioration 
Comité sur l’harmonisation des pratiques des bureaux de 
santé 

 Richard Bujold, infirmier (Haute-Gaspésie) 

 Hugo Beaulieu, technicien informatique (Baie-des-
Chaleurs) 

 Sébastien Pitre, éducateur spécialisé (Côte-de-Gaspé) 

 Michel Leblanc, préposé à la maintenance (Rocher-
Percé) 

 Jolaine Cauvier, psychosociologue (DQEPE)  

 Joëlle Lebrasseur, gestionnaire (DSAPA)  

 Nancy Méthot, gestionnaire (DSI)  

 Joël Ste-Croix, gestionnaire (DST)  

 Dr Robert Benguerel, médecin consultant – service santé 
et sécurité  

 Gina Pelletier, adjointe à la DRHCAJ—Santé au travail 

 Marylène Dugas, technicienne en administration 
(DRHCAJ) 

 Suzanne Hamilton, gestionnaire du bureau de santé 
(Rocher-Percé)  

 Renée Deschênes, agente de gestion du personnel 
(Haute-Gaspésie) 

 Mona Sirois, technicienne en administration (Côte-de-
Gaspé) 

 Michel Bond, DRHCAJ 
 
Comité sur le bien-être au travail 

 Geneviève Cloutier, adjointe à la PDG et aux relations 
avec les médias (Côte-de-Gaspé)  

 Maude Ouellet, ergothérapeute (Rocher-Percé) 

 Marc-Olivier Legresley, PAB (Rocher-Percé)  

 Christine Gauthier, gestionnaire (Baie-des-Chaleurs)  

 Claudine Desbiens, travailleuse sociale (Haute-Gaspésie) 

 Nicole Galliard, infirmière (Côte-de-Gaspé) 

 Sharon Sutton, agente administrative (Baie-des-Chaleurs) 

 Kent Denis, mécanicien (Côte-de-Gaspé) 

 Gina Pelletier, adjointe DRHCAJ  

 Dre Florence Bizet, psychiatre (Baie-des-Chaleurs)  

 Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique 

 Sylvain Nadeau, directeur santé mentale et services 
psychosociaux généraux 

 Michel Bond, directeur DRHCAJ 
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Fondation Santé Côte-de-Gaspé 

Place au ménage du printemps! 
Maintenant devenue un rendez-vous annuel, la Fondation Santé 
Côte-de-Gaspé tiendra de nouveau son marché aux puces 
printanier. Ainsi, vous êtes invités à faire du ménage dans vos 
sous-sols, garages, salles de jeux et cabanons et à donner les 
objets dont vous voulez vous débarrasser en les apportant à 
l’aréna de Gaspé, du mardi 1er mai au vendredi 4 mai, de 12 h à 
13 h et de 17 h à 20 h. La Fondation accepte tout sauf les 
vêtements. Pour ceux et celles qui préfèrent vendre eux-mêmes 
leurs trésors, des tables peuvent être louées au bureau de la 
Fondation, ou par téléphone, au 418 368-3301, poste 3129 ou 
3135, au plus tard le 30 avril, au coût de 25 $. 
 
Tous les profits serviront à soutenir l’amélioration des services 
de santé sur le territoire de La Côte-de-Gaspé. Suite à la vente, 
les organismes communautaires de La Côte-de-Gaspé pourront 
aussi bénéficier d’objets utiles invendus. Enfin, la Fondation 
assure que suite à l’événement, tout ce qui ne sera pas vendu 
sera récupéré comme lors des années passées, grâce au 
partenariat avec « C.J.R. Marché aux puces » de Barachois.  
 
Le Grand McDon 
Lors du Grand McDon, McDonald's versera un don de 1 $ sur 
chaque boisson McCafé® chaude, sandwich Big Mac® et repas 
Joyeux festinMD vendus dans les restaurants aux Manoirs 

Ronald McDonald MD et à des organismes de bienfaisance pour 
enfants partout au pays.  
 
À Gaspé, 75 % des fonds recueillis iront à la Fondation Santé 
Côte-de-Gaspé pour contribuer à l’acquisition d’un appareil de 
diagnostic et de surveillance des signes vitaux pour les patients 
pédiatriques. Il s’agit d’un système mural de diagnostic intégré 
Connex qui permet d’évaluer ponctuellement de manière rapide 
et efficace les signes vitaux d’un enfant. L’hôpital souhaite en 
acquérir trois (3) pour le service de pédiatrie.  
 
L’autre partie, soit 25 % du montant recueilli ira au Manoir 
Ronald McDonald de Québec. Les Manoirs Ronald McDonald du 
pays accueillent 30 000 familles chaque année pendant que leur 
enfant est traité dans un hôpital à proximité.  
 
Des bénévoles de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé seront sur 
place au restaurant de Gaspé le 2 mai, de 11 h 30 à 13 h, et de 
16 h 30 à 18 h pour recueillir vos dons. Venez soutenir 
l’amélioration des services de santé de votre communauté d’une 
belle façon!  

Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

On court et on roule pour la 
Fondation! 
Vous êtes déjà inscrit dans une des épreuves de l’Édition 2018 
du Marathon Baie-des-Chaleurs? En tant que participant, vous 
désirez contribuer à la Fondation  pour améliorer les soins de 
santé offerts ici, chez nous? 
 
Le 3 juin 2018, au Marathon Baie-des-Chaleurs, devenez 
« Complice » de la Fondation en faisant un don lors de votre 
inscription à votre épreuve ou en amassant des dons pour 
assurer le maintien du service de zoothérapie à l’Hôpital de 
Maria. 
 
De plus, rappelons que le Défi Roulons pour nos hommes se 
tiendra les 23 et 24 juin prochain. Les cyclistes se relayeront 
pour atteindre Percé la première journée. Le lendemain, ils 
prendront le chemin du retour vers Bonaventure. 
Nous invitons 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. 
 
Tous les détails au www.fondationbdc.com. 

Appareil de diagnostic et de surveillance des 

signes vitaux pour les patients pédiatriques 

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

Le sport à l’honneur! 
 
La Fondation du CSSS du Rocher-Percé s’allie à La 
Grande course de Chandler afin d’amasser des fonds 
auprès des coureurs. L’épreuve, qui aura lieu le 
16 septembre 2018, présente plusieurs distances allant 
jusqu’au demi-marathon. Une partie des sommes 
amassées ira à la Fondation du CSSS du Rocher-Percé. 
Pour vous inscrire, rendez-vous au coursedechandler.ca. 
 

Par ailleurs, la Fondation du CSSS du Rocher-Percé a 
collaboré avec le Club de soccer Spartans de Chandler 
lors de la période d’inscription qui s’est tenue les 18 et 
25 avril derniers. La Fondation est fière de permettre 
aux jeunes de pratiquer ce beau sport! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2 mai prochain, la Fondation vous invite à participer 
au Grand McDon. Des bénévoles seront présents au 
restaurant McDonald de Chandler de 10 h à 18 h pour 
recueillir vos dons et faire la promotion de l’activité. 
 
En terminant, la Fondation a animé un pool de hockey 
durant les séries éliminatoires de la Ligue nationale de 
hockey (LNH). Un montant de 320 $ a été remis à la 
Fondation et l’équivalent a été remis en bourses pour 
les trois premières places. Merci à tous les participants! 
 

Fondation Santé Haute-Gaspésie 

Une Loterie Santé payante! 
 
Grâce aux profits réalisés avec la Loterie Santé 2017 de la Fondation Santé Haute-
Gaspésie, cette dernière a fait l'acquisition d'un « Bladderscan », un appareil qui permet de 
faire des échographies vésicales, mesurant ainsi le volume de la vessie. C'est le deuxième 
appareil du genre acheté par la Fondation. C'est une somme de 9 500 $ qui a été investie 
dans l'achat de cet appareil! Merci à tous les employés et aux retraités qui participent à la 
loterie en achetant un billet; votre générosité permet d'offrir des équipements spécialisés 
pour offrir des soins médicaux de qualité aux usagers des établissements de notre réseau 
local.  

Mentionnons également la tenue du bingo de la Fondation le 10 mars dernier. Malgré la 
température incertaine ce jour-là, quelques dizaines de personnes se sont déplacées pour 
soutenir la Fondation en participant à cette activité. L’événement a permis d’amasser 
1 200 $. Merci aux participants, aux bénévoles ainsi qu’à nos généreux commanditaires !  

Sarah Gagné, infirmière, qui utilisera 

le « Bladderscan » dans son travail. 

http://coursedechandler.ca/
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Saviez-vous que...? 
 
Le CISSS de la Gaspésie vous offre la chance de vous abonner à une « Info-
lettre » version électronique où des capsules traitant de sujets divers touchant le 
domaine de la santé sont abordés. Il est possible de vous inscrire à cette Info-
lettre en envoyant votre adresse courriel à : 
 

 Christine Arsenault—secteur RLS Baie-des-Chaleurs 

 Sandra Cassivi—secteur RLS Côte-de-Gaspé 

 Sandra Cassivi—secteur RLS Rocher-Percé 

 Jessie Robinson—secteur RLS Haute-Gaspésie 
 
Si vous avez envie d’entendre parler de certains sujets spécifiques concernant le domaine de la santé, vous pouvez 
communiquer avec les personnes mentionnées ci-haut pour leur faire part de vos idées. Aussi, si vous avez 
certaines connaissances d’un sujet quelconque touchant le domaine de la santé, vous êtes invités à écrire une 
capsule et à leur proposer. 

Activités de reconnaissance 

Le CII vous informe 

Nous sommes fiers d’annoncer que le CISSS de la Gaspésie, grâce à la 
générosité de ses travailleurs et travailleuses, gestionnaires et médecins, 
a réalisé une campagne record cette année.  
 
L’année dernière, une somme de 16 627 $ avait été amassée et cette 
année ce sont 19 268 $ que les artisans de la campagne ont récoltés. Au 
cours des deux dernières années, c’est une hausse de plus 43 % que 
cette campagne a connu.  
 
Des représentants des travailleurs et travailleuses ont sollicité leurs 
collègues dans le cadre de cette campagne dirigée par Geneviève 
Cloutier, qui agissait alors à titre de représentante de Centraide au sein de 
l’organisation. Les bénévoles dans les quatre réseaux locaux de services 
se sont impliqués avec dévouement pour le succès de cette campagne. 
Dans La Haute-Gaspésie 3 320 $ ont été amassés, pour La Côte-de-
Gaspé les dons totalisent 6 470 $, 4 992 $ ont été récoltés dans Rocher-
Percé et La Baie-des-Chaleurs a contribué pour une somme de 4 486 $.  
 
Rappelons que le mandat de Centraide est de financer des organismes 
communautaires à vocation humanitaire de la Gaspésie et des Îles, grâce 
aux dons reçus qui sont d’une valeur et d’une portée inestimables pour 
notre communauté régionale.  La pdg du CISSS, Chantal Duguay, la directrice de 

campagne, Geneviève Cloutier et le directeur général de 
Centraide, Stéphan Boucher.  
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Le rô le  du 
commissaire aux 
plaintes, tout 
comme celui du 
régime d’examen 
des plaintes, vise 
d’abord et avant 
tout l’amélioration 
de la qualité des 
services. Il est 

possible, pour les usagers du réseau 
de la santé et des services sociaux, de 
porter plainte concernant les services 
reçus ou requis.  
 
Dans tous les cas où une telle situation est portée à 
votre attention, il est d’abord recommandé de recevoir 
l’insatisfaction de l’usager et de tenter de lui apporter 
de l’information ou des explications. La démarche de 
plainte ne doit pas servir à obtenir une information que 
l’usager aurait pu obtenir autrement. Vous devez donc 
tenter de répondre à ses questions et insatisfactions ou 
le référer à votre gestionnaire au besoin. Si, toutefois, 
l’usager demeure insatisfait après cette première 
étape, vous pouvez lui faire part de l’existence de son 
recours auprès du commissaire aux plaintes.  
 
 
 

Les usagers peuvent porter plainte par écrit ou 
verbalement, en composant le 1 877 666-8766, poste 
3604. Ils peuvent également recourir au Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP-
GÎM). Il s’agit d’un organisme communautaire qui offre 
ses services gratuitement aux usagers et les aide dans 
leurs démarches de plainte. Les usagers peuvent 
communiquer avec le CAAP-GÎM en composant le 
1 877 767-2227.   
 

À titre de commissaire 
aux plaintes et à la qualité 
des services, j’analyserai 
la plainte. Pour ce faire, il 
est possible que vous 
soyez interpellés. Votre 
c o l l a b o r a t i o n  e s t 
importante et me permet 
de comprendre le 
fonct ionnement des 
serv ices de façon 

générale ou d’une situation en particulier.  
 
Vous devez aussi savoir que la loi me permet d’accéder 
au dossier médical et à toute information requise pour 
procéder à l’analyse de la plainte, et ce, sans que vous 
n’ayez à obtenir le consentement de l’usager. La loi 
m’accorde 45 jours pour analyser la plainte et faire état 
de mes conclusions, avec recommandations, le cas 
échéant.  
 
Et, tel que mentionné précédemment, il faut se rappeler 
que le but du régime d’examen des plaintes est de 
travailler à l’amélioration de la qualité des services et 
non à la recherche d’un coupable. 

Procédure d’examen des plaintes 

Le rôle du commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Caroline Plourde, commissaire aux 

plaintes et à la qualité des services 

Le rôle du commissaire aux plaintes, tout 

comme celui du régime d’examen des 

plaintes, vise d’abord et avant tout 

l’amélioration de la qualité des services. 

Respect des espaces de stationnement pour 
personnes handicapées  
 
Le printemps est arrivé et la neige fond peu à peu. C'est le bon moment de 
rappeler l'importance de respecter les espaces de stationnement réservés 
pour les personnes handicapées. Ces espaces situés près des entrées 
principales sont destinés aux personnes détenant une vignette à cet effet. Si 
vous constatez qu'une personne sans vignette occupe ces stationnements, 
nous vous invitons à en informer le gardien de sécurité. 
 

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.  

« En tant qu’être humain adulte, la 
personne hébergée a des besoins 
physiologiques (alimentation, 
élimination, sommeil, respiration, 
locomotion, hygiène corporelle, 
etc.) et des besoins de sécurité 
reliés à l’environnement physique, 
aux relations humaines et à 
l’aspect financier. Toutefois, la 
satisfaction de ces besoins, 
s o u v e n t  q u a l i f i é s  d e 
f o n d a m e n t a u x ,  p a s s e 
nécessairement par un degré 
d’attention, de soutien et d’accompagnement plus 
important que celui requis par l’ensemble des personnes 
en per te  d ’autonomie  v ivant  dans  la 
communauté. » (Extrait des orientations ministérielles) 
 
Il en est de même pour les autres besoins fondamentaux, 
soit les besoins d’amour et d’appartenance (relations 
humaines, intégration à la communauté interne et 
externe), d’estime de soi, d’actualisation (utilisation de 
son plein potentiel, autodétermination, maintien d’un 
sens à la vie) et de reconnaissance profonde (exercice 
des rôles sociaux et familiaux, activités significatives, 
spiritualité, etc.).  
 
La participation du préposé aux bénéficiaires (PAB) est 
essentielle pour créer ce milieu de vie. Elle se manifeste, 
entre autres, par des attentions, des gestes qui vont faire 
toute la différence pour les résidents.  

 
Et ces attentions, ces gestes qui 
font la différence sont par 
exemple : 
 
 Un PAB qui appelle l'animateur 
de la radio CIEU FM, afin qu'il 
salue un résident qui écoute la 
radio tous les matins; 
 Un PAB qui propose, à l'époux 
d'une dame hébergée, de 
s'allonger quelques minutes près 
de son épouse; 

 Une PAB qui place la couverture sur les jambes d’une 
résidente, car elle sait qu'elle aura froid si elle ne le 
fait pas. 

 Un PAB qui rapporte des radis de l'épicerie pour une 
résidente, car elle aime tellement ça. 

 Un PAB qui apporte un steak d'orignal à un résident, 
anciennement chasseur. 

 Une PAB qui applique la crème hydratante qui sent 
les fruits à une résidente qui en est tellement fière. 

 
Ces actions sont toutes posées par les préposés aux 
bénéficiaires… 
 
Un milieu de vie se construit en prenant en compte tous 
les besoins des résidents, toutes ces attentions et tous 
ces gestes posés par les préposés aux bénéficiaires, les 
acteurs de première ligne! 
 

Joëlle Lebrasseur 
Chef de l’hébergement 

CHSLD de Maria 
 
 
 

MERCI  
de faire la différence! 

Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD 
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L’intervenant accompagnateur en CHSLD : un incontournable! 

Les recherches, les réflexions et les diverses 
expériences menées au cours des dernières années 
démontrent que l’accueil du 
rés ident dans  un mi l ieu 
d’hébergement apparaît comme 
quelque chose d’important à tenir 
c om p te .  A u  m ome n t  d e 
l’admission du résident, et au 
cours des jours suivants, le 
préposé aux bénéficiaires (PAB), 
dans son rôle d’intervenant 
a c c o m p a g n a t e u r ,  s ’ a v è r e 
incontournable ! 
 
L a  n o t i o n  d ’ i n t e r v e n a n t 
accompagnateur consiste en la 
désignation d’un PAB qui offre un 
accompagnement privilégié au 
résident et à son proche lors de son arrivée sur l’unité 
de soins de longue durée. Son rôle principal consiste à 
accueillir le nouveau résident et son proche. Il les 
informe de son travail et de sa présence. Il leur fait 
visiter les différents lieux comme la salle à manger, la 
salle commune, la chapelle, l’espace extérieur, etc. Il 
leur présente les différents membres de l’équipe ainsi 
que les autres personnes hébergées avec qui le 
nouveau résident pourra socialiser. 
 
 

Le PAB intervenant accompagnateur explique aussi au 
résident le fonctionnement quotidien tel que les repas, 
les soins d’hygiène, les activités de loisirs, etc. Il 
explique également aux proches, en collaboration avec 
la conseillère en milieu de vie, l’importance de 
personnaliser la chambre avec des objets familiers 
(photos, cadres, couvre-lit …). Il s’assure aussi que le 
résident possède les produits nécessaires à son 
hygiène personnelle et note les particularités pour en 
informer l’infirmière. De plus, le PAB intervenant 
accompagnateur prend connaissance de l’histoire de 
vie dès que disponible, et rapidement, en collaboration 
avec l’équipe de soins, et travaille à recréer un milieu 
de vie où le nouveau résident pourra reprendre ses 
habitudes de vie et se sentir bien dans son nouveau 
milieu de vie.  
 
De par sa proximité avec le résident, le PAB 
intervenant accompagnateur joue un rôle primordial 
dans la continuité des services et dans la circulation 
de l’information entre les membres de l’équipe de 

soins. Par exemple, il note 
les réactions du résident et 
en informe l’équipe de soins, 
en particulier lorsque ses 
observations témoignent 
d’un changement dans l’état 
de santé du résident ou dans 
son comportement. Les 
observations de l’intervenant 
accompagnateur font partie 
intégrante de la continuité 
des soins et sa présence au 
plan d’intervention est plus 
que souhaitée!  
 
Merci à tous les PAB 

intervenants accompagnateurs qui contribuent, de 
façon importante, à faire de nos milieux 
d’hébergement des milieux de vie accueillants. 
 

 
Fanny Bernard 

Adjointe à la Direction du programme SAPA 
RLS Baie-des-Chaleurs et Haute-Gaspésie 

Chef à l’hébergement SAPA 
Centre d’hébergement de Matapédia 

Le PAB intervenant accompagnateur 
prend connaissance de l’histoire de 

vie dès que disponible, et 
rapidement, en collaboration avec 

l’équipe de soins, et travaille à 
recréer un milieu de vie où le 

nouveau résident pourra reprendre 
ses habitudes de vie et se sentir bien 

dans son nouveau milieu de vie. 
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Des équipes qui se démarquent 

Chapeau! 

Nous vous présentons le témoignage qu’une cliente du programme Déficience auditive a fait dans la Revue 
l'Oreille Bruyante, d'Acouphènes Québec. Ce fut un beau travail d'équipe entre l'audiologiste (équipe des services 
régionaux) et la travailleuse sociale (équipe DP-RLS des Îles). Félicitations à tous! 
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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. 
 
Louise Arsenault, secrétaire au Département de radiologie de l’Hôpital de Gaspé a vu son parcours souligné dans  le Gaspé 
SPEC du 4 avril 2018. 

Des équipes qui se démarquent 

Chapeau!  
(suite) 
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Fusion RH-Paie 

Où en sommes-nous? 

Depuis l'automne 2017, les travaux menant au changement 
du système de paie et de gestion des ressources humaines 
ont été menés rondement. Suite à l'analyse des options 
disponibles, le CISSS de la Gaspésie a choisi le système 
MediSolution et son implantation se fait en plusieurs étapes 
dans un horizon de temps de 12 à 15 mois. Il est important de 
se rappeler que les anciens établissements du CSSS de la 
Baie-des-Chaleurs, du CSSS de La Haute-Gaspésie, du Centre 
jeunesse et du Centre de réadaptation fonctionnaient avec le 
système Logibec (environ 2 000 employés) et que le CISSS de 
la Gaspésie fonctionne actuellement avec six systèmes 
différents de gestion de la paie et des ressources humaines. 
 
La chronologie des étapes menant à la fusion complète est la 
suivante : 
 
23 mai 2018 : Les quatre systèmes Logibec seront fusionnés 
ensemble dans une nouvelle base de données Medisolution. 
 
Novembre 2018 : Les deux systèmes MediSolution 
actuellement utilisés (CSSS du Rocher-Percé et CSSS de La 
Côte-de-Gaspé) seront fusionnés à cette nouvelle base de 
données. 
 
Décembre 2018 : La création et la mise en place d'un seul et 
même système de paie et de gestion des ressources 
humaines.  
 
Dans un premier temps, les employés de la Direction des 
ressources humaines et des services de la paie saisissent les 
données dans le nouveau système et des séances de 
formation sont en cours depuis le mois de février 2018. 
 
Voici les différentes étapes et dates importantes à retenir 
dans la fusion des systèmes (Baie-des-Chaleurs, Haute-
Gaspésie, CJ et CR) : 
 
1.  Les 7 et 8 mai 2018 : Journées de tests sur le nouveau 

système de liste de rappel par les agentes administratives 
de la DRHCAJ. 

 
2.  Depuis le 1er avril, et ce, jusqu'au 26 mai 2018 : Entrée 

manuelle de plusieurs informations par les employés de la 
liste de rappel, du bureau de santé et des ressources 
humaines dans les deux systèmes (Logibec et 
MediSolution). 

 
3.  13 au 26 mai : Réalisation de la première paie avec le 

nouveau système MediSolution qui sera traitée par le 
Service de la paie dans la semaine du 27 mai 2018. 

 
4.  Du 24 au 28 mai 2018 : Le relevé de présence des 

employés est complété et approuvé par les employés via le 
système Medisolution.    

 
5.  À partir du 24 mai : Utilisation unique du nouveau système 

Medisolution. 
 
Les travaux en cours et qui se poursuivront au cours des 
prochains mois sont très importants au niveau administratif. 
Ils permettront, à terme, la mise en commun de toutes les 
informations pertinentes à la gestion et aussi de mettre en 

commun l’ancienneté des employés. 
C'est une étape importante et 
essentielle dans le développement du CISSS de la Gaspésie.  
 
Pour les employés 
Des séances de formation seront organisées du 9 au 11 mai 
par le Service de la paie pour soutenir et familiariser les 
employés avec le nouveau système et vous permettront de 
compléter votre feuille de temps. Des outils d'autoformation 
seront également disponibles sur le site intranet du CISSS de 
la Gaspésie. Le système est très convivial et nous sommes 
convaincus que vous serez en mesure de vous y adapter 
facilement. 
 
Des ressources seront aussi accessibles pour répondre à vos 
questions les 25 et 28 mai prochains. Les détails vous seront 
transmis lors d'une prochaine communication. 
 
Le système vous permettra de modifier votre disponibilité,  
postuler sur des postes, consulter votre horaire, approuver 
votre paie, préparer votre compte de dépenses, faire vos choix 
de vacances, etc., et ce, à distance (ordinateur ou téléphone 
mobile). 
 
Pour les gestionnaires 
Des journées de formation sont prévues sur le territoire les 
10 et 11 mai à Maria, le 16 mai à Gaspé et le 17 mai  
à Sainte-Anne-des-Monts. 
 
Des séances de formation à distance sont également prévues 
par MediSolution les 1er et 7 mai 2018. 
 
La Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques (DRHCAJ) organisera également des 
séances d'information et de soutien aux gestionnaires entre le 
13 mai 2018 et la fin du mois de juin 2018. 
 
Nous comprenons que le changement sera important, mais 
les bénéfices à moyen terme le seront encore plus. 
 
Engagement et travail 
Nous désirons souligner l'engagement et le travail de toutes 
les équipes de la DRHCAJ et de la DRFA qui sont à pied 
d'œuvre dans ce projet. Les gens ne comptent pas les heures 
pour pouvoir y arriver et maîtriser le nouveau système. 
 
Genevieve Alain, chef des ressources humaines de La Haute-
Gaspésie, et Catherine Leclerc, chef du Service de la paie, 
agissent en tant que chargées de projet dans ce changement 
de système et leur travail doit également être souligné. 
 
Nous tenons à témoigner de notre reconnaissance pour leur 
travail et celui des équipes de nos directions respectives. 
 

Le directeur des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques 

Michel Bond 
 

Le directeur des ressources financières et de 
l’approvisionnement 
Jean-Pierre Collette 
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Le CISSS est sur les réseaux sociaux, suivez-nous! 
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