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L'échangeur 10L'Échangeur-10
Un bulletin d'information du réseau de la santé 

et des services sociaux du Nord-du-Québec à votre intention

À compter du 27 février 2012, le secteur de la radiologie du 
Centre de santé René-Ricard sera en rénovation pour une 
période de 2 mois. Ces importants travaux visent à 
changer l'appareil actuel et à effectuer la réfection des 
locaux. Le service sera donc temporairement fermé 
jusqu'à la fin d'avril 2012.

Ces travaux, au coût de 200 000 $, ont été rendus 
nécessaires parce que l'appareil de radiologie installé à 
Chapais est en fin de vie utile. Le nouvel appareil 
permettra d'améliorer la qualité des images et sera 
branché au système d'archivage numérique. Par la même 
occasion, le local sera rénové : couvre-plancher, peinture, 
ameublement neuf.

Il est plus sûr de changer l'appareil immédiatement. En 
effet, un bris ou une défectuosité inattendue aurait 
possiblement pour effet une rupture du service pendant la 
réparation, voire même l'installation en urgence d'un 
nouvel appareil.

Rénovation du secteur de la radiologie
200 000 $ seront investis au Centre de santé René-Ricard

PAR JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Pour la durée des travaux, les clients du Centre de santé 
René-Ricard qui auront besoin d'une radiographie devront 
se déplacer vers Chibougamau. Selon leur état de santé, 
ce déplacement pourrait se faire en véhicule personnel et 
serait alors soutenu financièrement par la Politique de 
déplacement des usagers. Pour les cas plus urgents, le 
médecin du centre de santé évaluera le moyen retenu pour 
le déplacement (taxi, ambulance, etc.). 

Une fois les travaux terminés, la clientèle du Centre de 
santé René-Ricard aura accès à des locaux améliorés et 
une qualité de radiographie rehaussée.
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En juillet dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Yves Bolduc, 
iannonçait le renouvellement des conseils d'administration des établissements. Au 

CRSSS de la Baie-James, le processus débuté en août dernier a pris fin avec 
l'exercice de cooptation le 26 janvier dernier.

Voici donc les membres du conseil d'administration dont le mandat a débuté 
erofficiellement le 1  février 2012 : 

Élues par la population :
mesM  Manon Forget et Diane Gaudreault

Désignés par :
rLe Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens : D  François Deschênes

meLe Conseil des infirmières et infirmiers : M  Line Harvey
meLe Conseil multidisciplinaire : M  Myreille Naud

meAutre personnel : M  Geneviève Lacroix

Nommés par le ministre :
M. Élie-Marie Simard
M. Jean Bédard
M. Denis Lemoyne
M. Maxime Bellier

Membres cooptés :
meM  Julie Martin (organismes communautaires)

M. René Rousseau
meM  Hélène Robitaille

M. Daniel Forgues
M. Alain Poirier

meÀ ces membres s'ajoute M  Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale. Un 
siège demeure vacant et sera comblé par les autres membres lors d'une prochaine 
séance. 

Rappelons que les fonctions des administrateurs consistent à administrer les 
affaires de l'établissement, définir les orientations stratégiques en conformité avec 
les orientations nationales. Le conseil d'administration établit les priorités et voit à 
leur respect. Le présent mandat est de 4 ans et leur travail est bénévole. 

i Voir notre article sur la nouvelle composition du conseil d'administration dans L'Échangeur-10 d'août 2011.

Nouveau conseil 
d'administration
Les membres ont commencé leur mandat 

erle 1  février 2012
PAR JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Direction générale

Bons coups pour bouger, bien manger et relaxer 
« C'est l'hiver, j'en profite de toutes les façons : au lieu de 
laisser mon conjoint pelleter toute la cour, je lui demande de 
me garder de la neige. Je pellette, ça me fait bouger, ça me fait 
prendre l'air, en plus d'être relaxant! » 
                                                                                                                              

                                                                                            
Claudine Jacques



Parce que la maltraitance envers 
les personnes aînées existe aussi chez nous…

PAR GENEVIÈVE LACROIX, COORDONNATRICE RÉGIONALE 
EN MATIÈRE DE MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

Direction des soins infirmiers et des programmes
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La maltraitance envers les personnes aînées est un 
phénomène complexe mais surtout, méconnu. Pourtant, 

i iiselon des études pancanadiennes- , entre 4 % et 7 % des 
personnes âgées vivant à domicile sont confrontées à 
l'une ou l'autre des formes de maltraitance. Pour l'année 
2011 et selon ces proportions, le nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus victimes de maltraitance dans le 
Nord-du-Québec se situait entre 61 et 107. Selon les 
chercheurs, le phénomène pourrait être encore plus 
important.

Conscients que pour être efficace, la lutte contre la 
maltraitance doit reposer sur des mesures concrètes, 
treize ministères et organismes ont été mis à contribution 
afin de permettre au ministère de la Famille et des Aînés 
de lancer, en juin 2010, le « Plan d'action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2010-2015 ».

Depuis sa mise en œuvre, quatre mesures structurantes 
ont d'ores et déjà été réalisées. La première consistait en 
la diffusion d'une campagne de sensibilisation grand 
public dans laquelle on se souviendra avoir vu le 
légendaire Yvon Deschamps démystifier le phénomène 
de la maltraitance. La création d'une chaire de recherche 
sur la maltraitance envers les personnes aînées 

représentait la deuxième mesure structurante. Située au 
Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de 
Sherbrooke, la Chaire se propose d'accroître les 
connaissances des chercheurs et praticiens en matière de 
p réven t ion ,  de  dép is tage  e t  d ' i n te rven t ion  
(www.maltraitancedesaines.com). La troisième mesure 
structurante concernait la création d'une ligne 
téléphonique nationale d'écoute et de référence. Exploitée 
par des professionnels, anonyme et confidentielle, la ligne 
AIDE ABUS AINÉS est accessible tous les jours de 8 h à 
20 h et s'adresse aux aînés, à leurs proches et aux 
intervenants qui souhaitent obtenir du soutien dans le 
cadre de leurs fonctions (1 888 489-ABUS [2287]). 
Finalement, la quatrième et dernière mesure structurante 
réalisée portait sur la création de postes de 
coordonnateurs régionaux en matière de maltraitance 
envers les aînés dans toutes les régions du Québec. 
Ceux-ci disposent de 3 ans pour réaliser les mandats qui 
leur sont confiés, notamment favoriser la concertation 
locale et régionale afin de mieux prévenir, dépister et 
intervenir.

La région du Nord-du-Québec ne fait pas exception à la 
règle, car depuis le printemps dernier, j'ai pu joindre les 
rangs de la Direction des soins infirmiers et des 
programmes à titre de coordonnatrice régionale en 
matière de maltraitance envers les aînés. À ce jour, 
différentes actions ont été réalisées.

D'abord, un comité d'orientation comprenant des 
représentants issus de différentes instances régionales et 
gouvernementales a été mis sur pied. Ce comité a pour 
mission d'encadrer, de valider et de bonifier les travaux 
produits.

La formation « Dépistage et intervention en situation de 
maltraitance », déployée par le Centre de santé et des 
services sociaux Cavendish, a été offerte en septembre 
dernier aux intervenants psychosociaux œuvrant auprès 
des aînés dans les centres de santé de Chibougamau, 
Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami.

Elizabeth PODNIEKS, Karl PILLEMER, J. Phillip NICHOLSON, Thomas SHILLINGTON et Alan FRIZZELL, Une enquête nationale sur le mauvais traitement des personnes 
âgées au Canada : L'étude Ryerson, Toronto, Ryerson Polytechnical Institute, 1990.
Valérie POTTIE BUNGE, « Mauvais traitements infligés aux adultes plus âgés par les membres de la famille », dans CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE 
JURIDIQUE, La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2000, Ottawa, Statistique Canada, p. 29-33.
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Nouvelle ressource à Chibougamau
Infirmière praticienne spécialisée en soins  de première ligne

PAR MARIO LEMIEUX, DIRECTEUR ET JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Direction des soins infirmiers et des programmes
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Par ailleurs, un « Portrait régional » composé de données démographiques, 
sociales et économiques a été produit avec la contribution de Maximilien Iloko-
Fundi à la Direction de santé publique. Ce document fait état des réalités propres 
au Nord-du-Québec et à chacune de ses localités.

Également, un « Inventaire des services et ressources du milieu » a été produit,  lequel se divise en 4 sections : services et 
programmes publics gouvernementaux et municipaux, services, programmes et associations non gouvernementaux, 
organismes communautaires et finalement, autres ressources disponibles.

Les deux documents présentés précédemment, mais surtout la consultation des intervenants du réseau, ont permis de 
dégager des constats répertoriés dans un « Diagnostic du milieu ». Ce dernier, qui est en cours d'élaboration, comporte 4 
sections : les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du milieu en regard de la lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées. Les partenaires du milieu communautaire sont actuellement rencontrés afin de bonifier le 
« Diagnostic du milieu » et de susciter leur implication. 

Ces travaux serviront par la suite de base de travail pour élaborer un plan d'action régional qui sera rédigé dans le respect des 
besoins des milieux, des localités, des mécanismes déjà en place et des services existants.

Pour être efficace, la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées doit reposer sur des actions concertées et 
complémentaires de prévention, de dépistage et d'intervention. De cette façon, nous pourrons nous assurer que les aînés 
touchés par la maltraitance bénéficient d'un continuum de services ininterrompus et que les témoins dénoncent 
systématiquement les situations qui leur apparaissent questionnables. C'est collectivement que nous avons le plus de 
chance de faire en sorte que les aînés du Nord-du-Québec vivent dans une région exempte de maltraitance.

Dans la prochaine parution de l'Échangeur-10, j'exposerai les différentes formes que peut prendre la maltraitance. D'ici là, il 
me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la 
Baie-James salue l'arrivée d'une infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne dans le Nord-du-
Québec. Madame Sandra Ross, originaire de la région, a 
réussi avec succès toutes les étapes menant à l'obtention 
de son permis d'exercice. Elle œuvre à la Clinique 
médicale La Grande Ourse en collaboration avec l'équipe 
médicale et ses compétences lui permettent d'assurer le 
suivi d'une clientèle diversifiée.

Mentionnons que les infirmières praticiennes spécialisées 
en soins de première ligne peuvent, en plus du travail 
confié aux infirmières, réaliser certains actes médicaux, 
prescrire des médicaments ainsi que des examens 
diagnostiques et faire des références vers d'autres 
professionnels.

M. Mario Lemieux, directeur des soins infirmiers et des programmes, 
resD  Michelle Malenfant, Chantal Lemay, Marlène Laforge, 
meM Sandra Ross, infirmière praticienne spécialisée en soins de 

repremière ligne et D  Josée Gauthier.
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La campagne d'Entraide 2011 au CRSSS de la Baie-James s'est terminée au début de décembre. 
Malheureusement, l'objectif (4 000 $ et 55 dons) n'a pas été atteint avec 3 521 $ et 43 dons. Les 
résultats sont en baisse comparativement à l'an dernier où nous avions remis 3 888 $ à la campagne. 
Cependant, les montants recueillis demeurent bien au-delà de la campagne 2009.

Campagne Entraide
PAR JULIE PELLETIER, DIRECTRICE DE CAMPAGNE

Direction générale

Ce sont 14 organismes qui recevront les dons cette 
année : Centraide, Croix-Rouge canadienne et les 
membres de Partenairesanté-Québec. Saviez-
vous que vous pouvez donner à plusieurs 
organismes ? Vous pouvez aussi choisir de 
regrouper tous vos dons à même votre relevé de 
paie, évitant plusieurs envois postaux et relevés 
pour votre déclaration de revenus.

Merci aux organisateurs locaux pour leur travail :

Chapais : Lucie Delisle
Chibougamau : Céline Labelle 
et Julie Pelletier
Lebel-sur-Quévillon : Josée Poirier
Matagami : Stéphane Brisebois
Radisson : Marie-Hélène Fortin

Les services offerts par la 
Corporation Le Zéphir Chibougamau-Chapais
PAR KATHY LOISELLE, ADJOINTE À LA DIRECTION À LA  CORPORATION LE ZÉPHIR

La Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc. une 
ressource alternative communautaire en santé mentale. 

La Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc. est 
un organisme communautaire et alternatif qui a pour 
mission d'accompagner les personnes vivant des troubles 
en santé mentale ou de détresse psychologique dans un 
processus de rétablissement et de reprise de pouvoir sur 
leur vie. Grâce à une équipe d'intervenants qualifiés et 
dynamiques, la corporation offre une panoplie de services 
de qualité dans le secteur de Chibougamau-Chapais :

L'Envolée est une résidence d'hébergement de 
transition qui permet, à l'individu qui le souhaite, 
de s'investir quotidiennement dans une démarche 
de rétablissement. Par un suivi individualisé, les 
personnes s'impliquent à retrouver leur 
autonomie. La durée de l'hébergement est 
variable selon les besoins de l'individu, mais 
d'une durée consécutive maximale de 2 ans. Ce 
service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Nous avons 6 lits  disponibles et 1 lit de 
dépannage. 

Le Centre de jour est un lieu de rassemblement 
où les personnes vivant avec un trouble en santé 
mentale et leurs proches peuvent obtenir du 
soutien, de l'écoute et de l'accompagnement. 
Plusieurs activités de groupe y sont offertes selon 
quatre axes d'intervention soit la réinsertion 
sociale, la sensibilisation, la prévention et 
finalement, la socialisation. Une programmation 
d'activités est présentée deux fois par année. Le 
Centre de jour est ouvert tous les jours de 8 h à 
22 h. Un intervenant est toujours présent. 

Le service de soutien d'intensité variable est 
offert aux personnes vivant des troubles en santé 
mentale et vivant dans la communauté. 
L'intervention vise surtout le développement des 
aptitudes individuelles et l'accompagnement 
dans leur milieu de vie naturel afin de faciliter leur 
adaptation sociale. La fréquence du suivi dépend 
du rythme et des besoins de chacun.
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Les groupes d'entraide sont formés de personnes qui se réunissent  pour 
échanger sur un sujet donné et se soutenir dans leur cheminement.

Les services de promotion et de défense des droits visent à promouvoir et informer les individus de leurs droits et 
à les accompagner dans les différentes démarches entreprises.

Le mini-golf est une entreprise socio-économique qui permet aux employés de développer des aptitudes 
professionnelles et personnelles. En plus de divertir la population, ce service soutient la réinsertion professionnelle. 

Le travail de proximité vise la prévention, la sensibilisation et le dépistage de différentes problématiques sociales 
telles que la toxicomanie, les ITSS, la violence, l'itinérance, etc. Il offre directement dans le milieu, de 
l'accompagnement, de l'écoute et de la référence aux besoins. Ce service s'adresse aux jeunes de 12 à 30 ans de 
Chibougamau. Le travailleur de proximité peut être rejoint en toute confidentialité au 418 770-8408.

La programmation hivernale 2012 a été présentée le 14 février 2012 lors d'un dîner au Centre de jour de la Corporation 
le Zéphir Chibougamau-Chapais.  

« Demander de l'aide est le premier pas vers le rétablissement. » 

Pour nous joindre : 
Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc.
105, avenue du Parc
Chibougamau, (Québec)    G8P 3A5

Téléphone : 418 748-2225
Télécopie : 418 748-1164
Courriel : zephir@tlb.sympatico.ca

La visite d'agrément est terminée, mais le travail quant à lui 
ne l'est pas! À la suite de la visite qui a eu lieu du 24 au 28 
octobre dernier, le CRSSS de la Baie-James a obtenu 
l'agrément avec condition, ce qui signifie que nous devons 
fournir les preuves de nos projets à Agrément Canada 
prochainement. Le délai fixé pour répondre aux 17 (sur un 
total de 36) pratiques organisationnelles requises non 
conformes est au 28 mars 2012. En ce qui concerne les 30 
(sur un total de 2 623) critères de normes à améliorer, le 
temps accordé est jusqu'au 28 septembre 2012.

Les pratiques organisationnelles requises sont 
directement reliées à la sécurité des patients et touchent 
plusieurs secteurs d'activités dans tous nos centres de 
santé; en conséquence, de nombreuses personnes 
contribuent à la réalisation de ces projets.

Voici quelques exemples des projets en cours :

Le programme de prévention des chutes a été 
rédigé par une équipe multidisciplinaire en 2009, 
mais est malheureusement peu connu des 
intervenants. L'équipe régionale en réadaptation 
assure présentement le leadership dans le       
déploiement du programme;

Suivi de la visite d'agrément
PAR ANNETTA BRIAND, CONSEILLÈRE CADRE DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION DES RISQUES

Direction de la qualité, de la gestion des risques et des ressources informationnelles

Afin d'uniformiser la pratique et de systématiser la 
procédure de dépistage, de traitement et de suivi 
des plaies de pression, la Direction des soins 
infirmiers et des programmes a mandaté une 
équipe qui offrira de la formation et du soutien aux 
équipes de soins;

Le bilan comparatif des médicaments est un projet 
qui interpelle le personnel infirmier, médical et de 
la pharmacie. Il s'agit d'établir le profil 
pharmaceutique de l'usager à son admission, au 
transfert et au congé. Madame Lyne Savage, chef 
pharmacienne, assure la supervision de ce 
dossier.

Le rapport complet ainsi que le rapport sommaire sont 
accessibles pour consultation sur la bibliothèque 
centralisée, sous la cote 1711-00. Merci pour vos efforts 
continus à prodiguer des soins et services de qualité et 
sécuritaires à nos patients et clients.

Pour toute question, n'hésitez pas à joindre votre 
supérieur ou madame Annetta Briand au 418 748-3575, 
poste 5169.
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Entrevue avec des boursiers du CRSSS de la Baie-James
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE PELLETIER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION

Entrevue

L'Échangeur-10 (L'É-10): Sophie, tu reçois des bourses 
depuis quelques années déjà ?

Sophie Desjardins (SD) : Je suis boursière depuis la 
d e u x i è m e  a n n é e  d e  m o n  b a c c a l a u r é a t  e n  
psychoéducation. Je suis originaire de Chibougamau et j'ai 
toujours eu la volonté de revenir à la fin de mes études. Les 
bourses m'ont aidé financièrement et c'est rassurant de 
savoir que j'aurai probablement un emploi dès la fin de mes 
études, j'ai une préoccupation de moins. 

L'É-10 : Actuellement, tu travailles au CRSSS de la Baie-
James ?

SD : Je réalise mon stage ici, c'est comme si j'étais à 
l'emploi du CRSSS de la Baie-James, mais je ne suis pas 
rémunérée. La dernière année de la maîtrise consiste en un 
stage. J'ai demandé à l'Université de le faire ici et ils ont 
accepté. Je termine à la fin de février 2012 et je retournerai 
faire une dernière session à l'Université puisqu'il y a 
quelques cours habituellement pendant le stage. Je ne 
pouvais pas retourner  à Trois-Rivières à toutes les 
semaines ! L'automne prochain, je ferai les cours qui 
manquent et je terminerai la rédaction de mon rapport de 
stage.

Le programme de bourses en santé et services sociaux existe dans notre région depuis 2005. En additionnant chaque année, 
c'est un grand total de 109 000 $ qui ont été remis à des étudiants en échange d'un engagement à revenir exercer leur 
profession dans la région pour une période déterminée. Les bourses sont remises à des étudiants dans des domaines pour 
lesquels une pénurie est vécue ou où une difficulté importante de recrutement se dessine. Vous avez, peut-être sans le savoir, 
côtoyé l'un de ces boursiers maintenant à notre emploi ou sur le point de revenir. Pour vous faire connaître certains d'entre 
eux, nous les avons interviewés.

Sophie Desjardins, étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation, 
Université du Québec à Trois-
Rivières

L'É-10 : Est-ce que tu travailles au Centre de santé de 
Chibougamau depuis longtemps ?

JD : Je travaille au laboratoire depuis la fin de mes études 
en mai 2010 environ. Comme technologiste d'analyses 
biomédicales, on peut travailler au public, au privé et à plein 
d'autres endroits, mais j'ai eu l'opportunité de revenir 
travailler dans ma région donc me voilà !

L'É-10 : Tu as reçu des bourses. Au-delà du montant 
d'argent, qu'est-ce que ça t'a apporté ?

JD : J'ai reçu des bourses pendant les 2 dernières années 
de ma technique donc je me suis engagée à être disponible 
pour travailler comme technologiste au CRSSS de la Baie-
James. Le fait d'avoir un engagement à revenir travailler ici 
m'a beaucoup sécurisée car ça démontrait leur besoin 
grandissant en technologistes médicales pour la région. Je 
suis contente d'avoir été boursière de l'établissement de 
ma ville natale car sans cette assurance emploi, je ne vous 
raconterais peut-être pas mon expérience aujourd'hui.

J a n n i c k  D e s s u r e a u l t ,  
technologiste médicale au 
laboratoire, Centre de santé de 
Chibougamau

COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit de se procurer le formulaire de mise en candidature disponible sur notre site 

Internet à l'adresse suivante : www.vivresespassions.ca

Direction générale

FIN DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE :
31 mai 2012, 15 h.
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L'É-10 : Mathieu, s'il n'y avait pas eu le programme de 
bourses, est-ce que tu serais revenu à Chibougamau ?

MG : J'ai habité ici enfant et j'ai de la famille à 
Chibougamau, c'est ce qui m'a fait connaître le programme. 
Les bourses aident, mais c'est surtout l'offre d'internat 
rémunéré qui m'a intéressé. Je savais aussi que choisir une 
petite région voulait dire choisir de travailler avec une 
clientèle variée et c'est ce que je souhaitais. J'apprécie 
beaucoup la région, les loisirs me plaisent.

L'É-10 : Tu avais eu d'autres offres ?

MG : Les psychologues sont très en demande ! J'avais eu 
une autre offre pour mon stage et mes discussions avec le 
chef des programmes de l'époque m'avaient décidé à 
revenir ici pour le stage, puis comme j'ai beaucoup aimé, j'ai 
décidé de continuer.

L'É-10 : Ton engagement lié aux bourses se termine en mai 
prochain, mais je comprends que tu ne pars pas ?

MG : C'est certain que je désire rester !

Mathieu Gourde, étudiant au 
doctorat en psychologie, agent de 
relations humaines au Centre de 
santé de ChibougamauL'É-10 : Est-ce que tu es originaire de Matagami ? 

CB : Je ne suis pas originaire de Matagami, mais j'y habitais 
depuis 10 ans quand j'ai décidé de retourner faire mon cour 
d'infirmière.  

L'É-10 : Catherine, as-tu eu des bourses pendant toutes tes 
études et comment le programme t'a aidée ?

CB : Après ma première année, j'ai entendu parler du 
programme de bourses J'ai eu des bourses pendant les 2 
dernières années et ça m'a beaucoup aidée. En ayant le 
versement en début de session, je m'en servais pour 
acheter tous mes livres. Ça m'a aussi donné une sécurité 
parce qu'un emploi m'attendait à mon retour.

L'É-10 : Où étudiais-tu ?

CB : À Val D'or, au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. 

L'É-10 : Es-tu revenue travailler au Centre de santé dès la 
fin de tes études ?

CB : Oui, j'ai fait mon externat ici, puis j'ai été engagée 
comme candidate à l'exercice de la profession infirmière et 
j'ai eu un poste dans l'équipe volante quand j'ai eu mon 
permis. Je suis vraiment contente, je voulais revenir et j'ai 
l'intention de rester à Matagami longtemps. J'aime travailler 
dans mon milieu, où je connais les gens et où les gens me 
connaissent, je pense que ça les fait se sentir en confiance. 

Catherine Blouin, infirmière, 
Centre de santé Isle-Dieu

Bons coups pour bouger, bien 
manger et relaxer 

Une idée simple pour viser une saine 
alimentation : imprimer une feuille de 
route tirée du Guide alimentaire 
canadien, cocher le nombre de portions 
de fruits, légumes par exemple, pour 
nous motiver et donner des trucs quant 
aux portions 

http://hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/track-suivi/index-
fra.php

Annetta Briand
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1L'ÉTIQUETTE EXPRESS
La ponctualité, deuxième partie

PAR CAROLYN GRENON, ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Dans le numéro précédent, le sujet de la ponctualité était abordé mais comme 
il y en a long à dire à ce sujet, je vous avais promis de poursuivre cette 
chronique avec quelques astuces. Alors voici : 

Pour la personne qui a de la difficulté à être ponctuelle :

Planifiez vos rendez-vous à au moins 15 minutes d'intervalle;

Déplacez-vous à votre rendez-vous au moins 15 minutes à l'avance, 
voire 30 si le déplacement nécessite un peu de route à faire; on ne sait 
jamais ce qui peut nous retarder sur la route (travaux routiers, un 
accrochage, autres) qui risque de nous mettre en retard. Si rien ne 
vous retarde, vous arriverez largement à temps (5 à 10 minutes). 
Souvenez-vous que les gens préfèrent et de loin, vous voir arriver à 
l'avance plutôt que de devoir vous attendre;

Programmez-vous un rappel électronique (dans votre agenda 
électronique, cellulaire, Blackberry) au moins 20 minutes avant votre 
rendez-vous (5 minutes pour vous préparer à partir, 15 minutes pour 
vous y rendre);

Programmez-vous un rappel électronique également à 15 minutes 
avant l'heure prévue de fin de votre rendez-vous, si vous avez de la 
difficulté à respecter le temps que vous allouez à ceux-ci. Ce rappel 
vous permettra de conclure votre rendez-vous dans le délai prévu. 
N'oubliez pas que le non-respect du temps que vous avez prévu 
initialement a souvent une incidence sur les rendez-vous qui suivent 
(un 10 minutes de plus que prévu à un rendez-vous, puis à un autre et 
ainsi de suite, aura augmenté considérablement à la fin de votre 
journée); 

Votre agente administrative (ou un collègue) peut également être d'un 
soutien optimal. Établissez une stratégie ensemble, afin qu'elle puisse 
vous rappeler votre emploi du temps.

Pour tous : On s'excuse!

Peu importe ce qui vous retient et qui fait en sorte que vous serez en 
retard, prévenez (ou faites prévenir) ceux qui vous attendent, de votre 
retard;

À votre arrivée, présentez vos excuses. Peut-être votre retard est 
banal pour vous, mais pour ceux qui le subissent, c'est parfois loin de 
l'être.

Le retard n'est pas un signe de pouvoir. Faire attendre les gens non plus. C'est 
un signe de désorganisation. Qui veut faire affaire avec quelqu'un qui ne 
respecte pas les horaires ? Quelle opinion les gens se feront-ils de vous si vous 
répétez les retards? Ils penseront qu'ils ne sont pas importants à vos yeux et 
que vous ne les respectez pas. Est-ce ce que vous voulez véhiculer comme 
message? 

Direction générale

En résumé : Comment appliquer les 
règles de ponctualité dans notre vie 
professionnelle? 

Tenir ses promesses;

Retourner ses appels rapi-
dement;

Ne pas faire attendre les gens 
lors des rencontres ou mises en 
attente téléphoniques;

Respecter les rendez-vous;

Arriver à l'heure lors des 
réunions;

Ne pas mobiliser le temps des 
gens en étirant les rencontres 
inutilement; 

Arriver à l'heure à ses rendez-
vous (5 à 10 minutes avant 
l'heure convenue); 

Prévoir le temps de déplacement 
pour être certain de ne pas 
arriver en retard à un rendez-
vous. 

1 Sources : Mme Ginette Salvas, présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole
Wikipédia
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La ponctualité dans le monde 
Pour notre plaisir, voici comment la ponctualité est perçue dans le monde :

Allemagne : Ils sont très ponctuels lors des réunions et rendez-vous. Ils 
n'apprécient pas les invitations de dernière minute;
Angleterre: Ils sont très ponctuels, mais ils tolèrent un léger retard;
Arabie Saoudite : Ils peuvent être ponctuels. Ils peuvent se faire accompagner de gens que vous n'attendiez pas;
Argentine : Ils ne sont pas trop ponctuels. Ils peuvent être en retard de 30 à 45 minutes. Ne vous fâchez pas, c'est 
culturel;
Australie : Ils peuvent être intransigeants envers les gens qui arrivent en retard. Par contre, eux se permettent de 
l'être; 
Brésil : Ils ne sont pas ponctuels. Cela ne fait pas partie de leur culture;
Canada : Ils sont ponctuels et s'attendent à la même chose en retour;
Chili : En général assez ponctuels;
Chine : Ils sont ponctuels et les retards les insultent;
Corée du Sud : Ils ne sont pas ponctuels, mais ils s'attendent à ce que vous le soyez;
Espagne : Ils ne sont pas très ponctuels, mais ils s'attendent à ce que vous le soyez;
États-Unis : Ils sont en général ponctuels.
France : Ils ne sont pas très ponctuels, mais les gens d'affaires s'y conforment de plus en plus;
Israël : Ils sont assez ponctuels;
Italie : Les Italiens du Nord sont plus ponctuels que ceux du Sud;
Japon : Ils sont très ponctuels;
Mexique : Ce n'est pas le point fort des Mexicains;
Portugal : Ne sont pas très ponctuels, mais ils s'attendent à ce que vous le soyez. Plus les gens sont élevés en 
hiérarchie plus ils vous feront attendre;
Suède : Ils n'apprécient pas les retards;
Taiwan : Ils sont ponctuels;
Venezuela : Ils sont ponctuels. 

Nous tenons à remercier tous les 
participants.  Vous êtes quelque 350 
personnes à avoir contribué à la 
d é m a r c h e  d e  c e r t i f i c a t i o n  
« Entreprise en santé ». Les 
informations recueillies avec le 
questionnaire nous permettrons de 
bâtir un programme favorisant la 
pratique d'activité physique, ainsi que 
le mieux-être du personnel du 
CRSSS de la Baie-James.

Félicitations à tous nos gagnants!!

a a

CONCOURS  Entreprise en action
PAR ÉMILIE GRAVEL, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL

Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisaton

Centre de santé de Chibougamau

Caroline Gagnon
Julie Garneau
Véronique Garneau
Alain Hurtubise
Carrie Lalancette
Liane Larouche
Suzie Lavoie
Mélanie Thibault
Annie Tremblay
Sébastien Truchon
Émilie Savard
Élise St-Pierre

Centre de santé René-Ricard

Lise Corbin
Lucie Jacques

Centre administratif

Christine Bolduc
Mélanie Huard
Christine Rivard
Jean-Pierre Savary

Centre de santé Isle-Dieu

Stéphane Brisebois
Denise Rossier

Centre de santé Radisson

Martine Desjardins

Centre de santé Lebel

Danielle Beauvais
Lynda Crépeault
Nathalie Drapeau
Renée St-Pierre
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46% des Jamésiens ne connaissent 
pas le nom de leur région

PAR LÉA ST-PIERRE CASTONGUAY, COORDONNATRICE PAR INTÉRIM 

Comité de développement social de la Baie-James 

Cette statistique est un des nombreux constats de 
l'enquête « Mesure du sentiment d'appartenance des 
Jamésiens », rapport de recherche réalisé par NISKA pour 
le compte du Comité de développement social de la Baie-
James (CDSBJ). Le rapport est le résultat d'un sondage 
régional pour mesurer le niveau de connaissance et les 
perceptions de la population à l'égard de la région.

Dans le cadre de sa planification stratégique 2009-2014 
portant sur le développement social en Jamésie, le CDSBJ 
a eu le projet ambitieux d'évaluer le sentiment 
d'appartenance des Jamésiens envers la région et leur 
municipalité ou localité. Pour ce faire, un sondage 
scientifique a été réalisé auprès de 400 Jamésiens répartis 
dans toutes les municipalités et localités du territoire. Cette 
collecte de données servira à réaliser une série de projets 
et d'actions pour stimuler et augmenter le sentiment 
d'appartenance et la solidarité régionale. Afin de valider 
les retombées réelles de ces actions, le CDSBJ réalisera 
une nouvelle collecte de données sur une base 
comparative en 2014. 

L'enquête révèle certaines informations intéressantes 
pour les acteurs régionaux. En voici quelques-unes : 1 
personne sur 5 ne prévoit pas rester dans la région à sa 
retraite. Pas moins de 89 % des Jamésiens ont un 
sentiment d'appartenance plus élevé pour leur 
municipalité que pour la Jamésie. L'étude nous révèle 
également que ceux qui habitent la région depuis une 
période de 2 à 5 ans sont les seuls dont le sentiment 
d'appartenance régional est plus élevé que le sentiment 
d'appartenance à leur municipalité. Lorsqu'on demande 
aux répondants pour quelles raisons ils quitteraient la 
Jamésie, on retrouve en triple égalité la santé (20 %), la 
famille (20 %) et le travail (19 %). De plus, la corrélation 
apparaît nettement entre le degré d'implication bénévole 
dans la communauté et le sentiment d'appartenance. 

Enfin, le rapport nous révèle également que seulement 
37 % des répondants se considèrent comme étant bien 
informés de l'actualité jamésienne et que le média qui les 
rejoint le plus à ce chapitre demeure le journal papier. 

mePour M  Patricia Hébert, présidente du CDSBJ : « La 
richesse des informations issues de cette enquête est 
précieuse pour la poursuite de nos actions en vue 
d'augmenter le sentiment d'appartenance. On constate 
que les facteurs d'appartenance et de rétention sont 
multiples et nécessitent un effort concerté. Il est également 
important pour nous que les organisations de la région 
puissent s'approprier le rapport et appliquer ces constats à 
leurs propres actions. » 

Plusieurs projets majeurs sont actuellement en cours au 
CDSBJ. Un gala régional de reconnaissance de 
l'implication citoyenne est prévu en avril 2012, ainsi que la 
participation à un portail internet régional. Le CDSBJ 
travaille également en collaboration avec d'autres 
partenaires régionaux afin de doter la région d'une image 
de marque. 
 
L'enquête Mesure du sentiment d'appartenance des 
Jamésiens est accessible à tous et se retrouve sur le site 
de l'organisation : http://www.cdsbj.com 

Le Comité de développement social de la Baie-James 
(CDSBJ) est un organisme de concertation régionale qui 
travaille sur les questions touchant le développement des 
collectivités dans une perspective de développement 
social. La mission du CSDBJ est de développer une 
solidarité et une responsabilité collective à l'égard du 
développement social en concevant des projets et en 
soutenant les initiatives du milieu qui favorisent le 
sentiment d'appartenance local et régional et le maintien 
ou l'amélioration de la qualité de vie.

Bons coups pour bouger, bien manger et relaxer 

« Voilà que le mouvement de personnel n'est pas que négatif. Les nouveaux employés arrivent 
souvent avec de nouvelles expériences et aussi de nouvelles compétences. Ainsi Anne-Catherine 
Carrier, ARH au programme dépendance au Centre de santé de Chibougamau, nous a appris 
qu'elle enseignait le cardio-latino, cardio taï-boxe, cardio hip-hop et autres trucs du genre. Nous 
avons donc profité de ses compétences pour se former un groupe de cardio latino et à compter de 
janvier jusqu'en avril, les mardis et vendredis de 17 à 18 h, nous nous bougerons les hanches sur 
des rythmes de musique latine. Voilà ce que je considère comme un bon coup! » 
                                   Julie Dion, agente de relations humaines, Centre de santé de Chibougamau

Juste marcher dehors, je viens travailler à pied ça prend 10 minutes, je prends le temps de respirer un peu.
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À l'approche du mois de la nutrition, nous avons pensé 
vous présenter l'équipe des services alimentaires pour en 
apprendre un peu plus sur leur rôle dans la chaîne des 
services offerts aux patients ainsi qu'à la clientèle.

Chacun sait pertinemment que pour qu'un patient se 
rétablisse et reprenne ses forces, il doit nécessairement 
avoir une saine alimentation. Là intervient l'équipe en 
vedette ce mois-ci. 

Dès l'arrivée dans la cuisine, il est frappant de constater  
que tout est réglé au quart de tour. Chacun sait exactement 
ce qu'il a à faire et à quel moment. C'est un véritable travail 
d'équipe, car un retard à une étape du circuit vient 
immédiatement pénaliser le reste de l'équipe qui doit 
mettre les bouchées doubles pour respecter l'horaire. 
Servir 3 repas par jour, à environ 125 personnes, soit en 
moyenne 250 repas par jour, demande toute une 
logistique. 

Avant de voir comment se déroule une journée, il est bon 
de savoir que les menus sont prévus sur une période de 5 
semaines et qu'ils comprennent une soupe, un plat 
principal accompagné de pommes de terre et d'autres 
légumes et un dessert. Le semainier a été élaboré par les 
diététistes-nutritionnistes, lesquelles travaillent 
présentement à revoir complètement les menus (voir aussi 
le texte à la page 20). De plus, certaines normes et règles 
de base d'hygiène et salubrité alimentaire sont à respecter 
dans la cuisine comme la température des aliments, les 
temps de cuisson, la température des réfrigérateurs, 
l'assainissement des plans de travail et l'interdiction de 
porter des bijoux pour ne nommer que celles-ci.

Chaque jour, une préposée compile le choix des menus 
des patients et s'assure du respect  des diètes ou 
restrictions s'il y a lieu et au besoin, elle valide l'information 
auprès de la diététiste-nutritionniste. Elle doit aussi tenir 
compte des admissions et des départs de patients et se 
rendre sur les étages remettre aux patients leur choix de 
menus pour le lendemain. 

La cuisine ouvre donc à 6 h. Une cuisinière et trois 
préposées aux services alimentaires s'attaquent à la tâche 
tout au long de la journée (avec des horaires de travail 

L'équipe des services alimentaires 
du Centre de santé de Chibougamau

différents pour assurer le 
fonctionnement de la 
cuisine jusqu'en début de 
soirée). Évidemment, la 
cuisinière commence sa 
journée par la préparation 
du déjeuner, mais les 
étapes qui suivent sont 
reprises pour le dîner et le 
souper.  La cuis in ière 
prépare la soupe, le plat principal et les légumes pour le 
dîner et le souper selon ce qui est prévu au semainier. 

Une préposée se charge de nettoyer chaudrons et 
vaisselle et ensuite donne un coup de main pour préparer 
les cabarets. Une autre préposée prépare les portions des 
mets cuisinés tandis qu'une coéquipière récupère les mets 
cuisinés demandés sur les fiches menus des patients pour 
ainsi compléter le montage des cabarets. Une fois les 
chariots remplis des cabarets, ceux-ci sont montés sur les 
étages. Ensuite, c'est le transfert des mets cuisinés vers la 
cafétéria pour le service à la clientèle et aux employés. 
Après le repas, on rapporte tous les plats de service, la 
vaisselle et les ustensiles à la cuisine, on range et l'on 
nettoie.

Lorsque la cuisinière quitte à 14 h 45, le souper est déjà 
préparé, mais il faut quand même deux personnes jusqu'à 
la fin du quart pour surveiller la cuisson des aliments et 
assurer le service des repas aux patients ainsi qu'à la 
cafétéria.

À titre informatif, voyons tout ce qu'il y a à faire dans la 
cuisine en plus de la préparation des cabarets et du 
service comme tel des repas. Il faut entre autres :

PAR CÉLINE PROULX, TECHNICIENNE EN COMMUNICATION 

Direction générale
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préparer les desserts en gelée et en crème; 

remplir et nettoyer la machine à café; 

remplir la machine distributrice et faire la rotation du contenu

remplir les réfrigérateurs sur les unités de soins;

préparer des sandwichs; 

remplir le chariot d'inventaire (un pour le chaud et un pour le froid) à partir de la compilation faite en début de journée, 
et ce pour une répartition efficace et rapide lors du montage des cabarets, 

commander les denrées alimentaires; 

recevoir et placer toutes les denrées dans les armoires, réfrigérateurs et congélateurs; 

ranger et nettoyer les équipements et les aires de travail, et ce, à plusieurs reprises au cours de la journée, selon les 
normes d'hygiène pour éviter notamment la contamination.   

Comme on peut le constater, c'est toute une équipe qui s'affaire sans relâche pour répondre aux besoins alimentaires pour le 
plus grand bien de tous. On peut affirmer que l'équipe du service alimentaire est un acteur important dans la prestation de 
soin, en participant à l'amélioration de l'état de santé des patients via une offre alimentaire complète et soumise à des 
normes strictes. 

Redressement et informatisation des inventaires d'équipements
PAR ANNICK LEBLANC, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION 

ET DE RECHERCHE

Direction des affaires médicales, sociales et des services professionnels

Dans la foulée de la mise en application de la Politique de soutien à domicile « Chez soi, le premier 
choix », le ministère de la Santé et des Services sociaux a attribué un budget, depuis 2003-2004, pour 
l'acquisition d'appareils pour le maintien à domicile (plan d'investissement). Il vise à permettre aux 
établissements de renouveler ou de se constituer une banque d'équipements répondant aux besoins 
des clientèles à domicile. 
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De plus, des sommes sont consenties 
annuellement par le Programme sur les 
aides à la vie quotidienne et à la vie 
domestique (AVQ/AVD), afin d'assurer 
un soutien résidentiel aux personnes 
handicapées et une mei l leure 
intégration sociale.

En ayant la fonction d'agence, nous 
devions développer sur le territoire un mécanisme formel 
de gestion des aides techniques englobant : les prêts, la 
récupération, l'entretien, la réallocation et un fichier 
d'informations sur les aides techniques disponibles. Étant 
donné que notre établissement comporte cinq 
installations, réparties sur un vaste territoire, il devenait 
plus que nécessaire d'inventorier nos équipements pour 
une meilleure appréciation de ce que nous avions en main.

En janvier 2010, une somme fut allouée afin de mettre sur 
pied un projet spécifique pour dresser et informatiser les 
inventaires de chacun des centres de santé, tant pour les 
équipements de soutien à domicile (SAD) que pour les 

mepersonnes handicapées (PH). Conjointement avec M  
Colette Girard, alors agente de planification, de 
programmation et de recherche à la direction des soins 
infirmiers et des programmes et le comité régional SAD, 
des rencontres ponctuelles ont permis de structurer la 
démarche.

Chaque centre de santé a investi temps et énergie afin 
d'identifier l'ensemble de son inventaire, en attribuant un 
numéro et en burinant les équipements, assurant ainsi une 
permanence d'identification. Une fois l'exercice complété, 

meils avaient à transmettre le tout à M  Johanne Lambert, qui 
avait pour mandat d'informatiser les inventaires dans le 
système informationnel I-CLSC. Par la suite, pour 
l'efficience du système de prêts, des intervenants ciblés 
ont été formés. 

La traçabilité de nos équipements en est ainsi facilitée, 
puisque tous les prêts génèrent maintenant un formulaire 
de bon de prêt, sur lequel figurent : un descriptif de l'article, 
la durée du prêt et les responsabilités de l'usager. Ainsi, le 
suivi est simplifié et la gestion de nos équipements sera 
plus efficiente. 

Afin d'uniformiser les façons de faire sur tout le territoire, 
un Guide de gestion des prêts d'équipements destinés au 
SAD et aux PH* a été élaboré. Les expériences de chacun 
ont été mises à contribution afin de regrouper un ensemble 
de lignes directrices guidant les intervenants et les 
gestionnaires. Le Guide décrit toutes les composantes 
reliées au prêt, allant de l'attribution à l'entretien préventif 
de notre banque d'équipements.

Merci à tous les collaborateurs, car un travail de cette 
ampleur ne peut se faire sans la précieuse contribution de 
nombreuses personnes, dévouées dans leurs tâches et 
soucieuses d'accroître la qualité du service à la clientèle. 
Chaque personne consultée, chaque solution proposée, 
est une amélioration dans le processus global. Que ce soit 
lors d'une prestation de service à domicile, une 
réévaluation annuelle de la clientèle… les aides 
techniques font partie intégrante du soutien à apporter à la 
personne. Le bon équipement à la bonne personne et au 
bon moment demeure la prémisse. 

La gestion des équipements, c'est l'affaire de tous.

Enfin « prêts », bon succès !!!

* Le Guide est disponible dans tous les centres de santé.

Gestion des risques: registre national des incidents et accidents
PAR ANNETTA BRIAND, CONSEILLÈRE CADRE DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION DES RISQUES

Direction de la qualité, de la gestion des risques et des ressources informationnelles

Le 6 décembre 2011, le ministère de la Santé et des Services sociaux rendait public le premier Rapport semestriel des 
incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et services de santé au Québec couvrant les mois d'avril à 
septembre 2011. Le Québec est la première province à publier ce genre de registre dont l'objectif est de suivre l'évolution des 
événements qui surviennent au cours de la prestation de soins de santé et des services sociaux afin d'en dégager les grandes 
tendances et ainsi apporter les solutions pour améliorer les soins et services.

Comme pour tous les centres de santé, les rapports AH-223 complétés au CRSSS de la Baie-James sont inscrits dans notre 
registre local et ce sont ces données qui sont recueillies pour établir le registre national. Il est important de noter qu'aucune 
information nominative n'y figure. Ce premier rapport national fait état de 179 000 événements; les plus souvent déclarés 

étant les chutes (35 % du total) et les erreurs liées à la médication (30 %). Au CRSSS de la Baie-James, 507 événements 
ont été déclarés avec les chutes représentant 21,9 % du total et les erreurs liées à la médication, 43,8 %. 
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L'objectif du rapport n'est pas de comparer les 
établissements entre eux. De telles comparaisons 
seraient inadéquates étant donné les disparités entre 
chaque établissement en ce qui a trait par exemple au 
volume de soins, au type de clientèle, à la nature des soins 
offerts ou à la population desservie. Vous pouvez 
consul ter  le rapport  à l 'adresse suivante :  
www.msss.gouv.qc.ca/presse 

Afin d'obtenir le portrait réel des événements indésirables, 
tant au niveau local que provincial, les formulaires de 
rapport de déclaration d'incident et d'accident AH-223 
doivent être complétés pour toute situation non souhaitée 
qui a nuit ou aurait pu nuire à la santé ou au bien-être d'un 
usager. Sont exclus de l'obligation de déclarer :

les accidents de travail (qui doivent être déclarés 
en utilisant le formulaire prévu par l'éta-
blissement);

les infections nosocomiales (dont le suivi est 
effectué par la conseillère en soins infirmiers et  
prévention des infections);

les complications prévisibles de la maladie.

Quelques définitions :
Incident : Action ou situation qui n'entraîne pas de 
conséquences sur l'état de santé ou le bien-être d'un 
usager mais dont le résultat est inhabituel et qui, en 
d'autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.

Accident : Action ou situation où le risque se réalise et est, 
ou pourrait être à l'origine de conséquences sur l'état de 
santé ou le bien-être de l'usager.

Déclaration : Action de porter à la connaissance de 
l'organisation au moyen du formulaire AH-223, tout 
accident et tout incident constaté par un employé, un 
professionnel qui exerce sa profession dans le centre, un 
stagiaire ou toute personne qui, en vertu d'un contrat, 
dispense des services aux usagers de cet établissement.

Divulgation : Action de porter à la connaissance de 
l'usager ou de ses proches, toute l'information nécessaire 
relative à un accident subi par cet usager et à l'origine de 
conséquences pour lui.

Échelle de sévérité : Outil servant à évaluer la gravité des 
conséquences découlant d'un événement. Les incidents 
sont des événements de sévérité A ou B et la gravité des 
accidents varie de C à I.

Une fois complétés, les rapports AH-223 sont acheminés 
aux chefs qui en font une première analyse. Tous les 
rapports sont ensuite révisés par la gestionnaire de 
risques et un autre suivi est effectué le cas échéant. Les 
informations contenues aux formulaires sont finalement 
saisies dans le Système d'Information sur la Sécurité des 
Soins et Services (SISSS) pour constituer le registre local 
et alimenter le registre national.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la 
gestionnaire de risques au 418 748-3575, poste 5169.

Cet hiver, c'est FORT en FAMILLE au Nord-du-Québec
PAR ANNICK CHAMBERLAND, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 
Direction de santé publique

L'hiver est généreux dans notre région en nous offrant de la 
neige en abondance. Dans le cadre de la campagne Plaisirs 
d'hiver 2012, les centres de santé du Centre régional de 
santé et de services sociaux de la Baie-James s'associent à 
Kino-Québec afin d'inviter la population jamésienne à 
participer à l'activité FORT en FAMILLE, du 18 février au 10 
mars 2012, en construisant une forteresse de neige dans la 
cour. 

Chaque famille participante aura la possibilité de s'identifier 
en affichant le drapeau FORT en FAMILLE près de leur fort. 
Cette activité se veut simple, amusante et conviviale; 
l'important est de passer d'agréables moments en famille. 

Soyez actif et participez! Pour ce faire, nous vous invitons à 
surveiller la publicité de FORT en FAMILLE dans vos médias 
locaux afin de connaître les détails de l'activité. Nous 
souhaitons que vous soyez nombreux à y participer.

UN CHAPEAU, DEUX BOTTES, TROIS TOURS DE 
FOULARD ET BOUGEZ!

Afin d'assurer la sécurité lors de cette activité, la 
supervision des parents est recommandée.
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erPour participer, inscrivez-vous avant le 1  mars 2012!

Défi j'arrête, j'y gagne

Un bon coup de pouce à la relève en soins infirmiers!

PAR ALAIN BERGERON, AGENT DE PLANIFICATION 
DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE 

PAR RACHEL PERRON, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL 

Direction de santé publique

Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation

erDu 1  mars au 11 avril c'est le retour du défi J'arrête, j'y gagne! Si vous avez pris 
la résolution d'en finir avec la cigarette; le défi est pour vous! Passez à l'action 
pour cesser de fumer.
 

erInscrivez-vous sur defitabac.ca avant le 1  mars, c'est gratuit! De plus, courez la 
chance de gagner l'un des nombreux prix, dont un voyage dans une destination 
soleil d'une valeur totale de plus de 10 000 $! Surveillez les promotions, certains 
prix sont offerts exclusivement pour votre communauté. 

Une approche qui donne des résultats
« Arrêter de fumer, c'est loin d'être facile, mais avec l'aide offerte de nos jours, 

rec'est plus possible que jamais! », explique la D Roxane Néron, porte-parole 
médicale du défi J'arrête, j'y gagne! « Le Défi, avec son approche éprouvée et 
recommandée par les professionnels de la santé, est un allié précieux pour les 
Québécois qui veulent arrêter de fumer. Et avec toutes les ressources qui sont 
mises à la disposition des participants, c'est vraiment un programme gagnant! »

Selon ACTI-MENU, en moyenne deux participants sur trois réussissent à ne pas 
fumer pendant les six semaines du Défi, ce qui correspond à un excellent taux de 
succès.

Un accompagnement souple et gratuit
Vous pouvez vous inscrire seul, en duo avec un parrain non-fumeur ou avec un 
autre fumeur qui veut également écraser. Pour vous soutenir, Acti-Menu vous 
propose de vous accompagner avant, pendant et après le Défi. Les participants, 

ont accès en exclusivité à un dossier 
personnel en ligne, à la série de courriels 
d'encouragement J'ecr@se. Également, 
pour vous aider dans votre démarche, 
vous avez accès au si te  Web  
defitabac.ca, à la page Facebook 
(www.Facebook.com/defitabac), à 
l'application J'arrête de TELUS — pour 
téléphones intelligents pour arrêter avec le 
soutien de vos amis, à la ligne 1 866 
j'arrête (527-7383) et aux services des 
professionnels dans les centres 
d'abandon du tabagisme de votre 
centre de santé. 

Source : Karine LADOUCEUR, Vous voulez arrêter de 
fumer? C'est possible avec le Défi J'arrête, j'y gagne!, 
Montréal, ACTI-MENU, 2012, p. 1.

Le CRSSS de la Baie-James s'implique activement 
envers les étudiants et étudiantes de la région, et ce 
d'une multitude de façons : programme de bourses, 
journées exploratoires, stages, emplois d'été. D'ailleurs, 
le formulaire de mise en candidature du programme de 
bourses d'études est disponible, depuis le 10 janvier 
dernier, sur le site Internet de l'organisation 
(www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca).

Également, le CRSSS de la Baie-James se fait un devoir 
de soutenir le Centre d'études collégiales à 
Chibougamau. Depuis 2009, année du début de la 
présente cohorte en soins infirmiers, une bourse de 500 $ est octroyée à chaque étudiant et étudiante en soins infirmiers, et ce à 
chaque année, afin de les soutenir financièrement lors d'un stage effectué hors région.  

C'est ainsi que le 3 novembre dernier, la remise officielle de ces bourses de 500 $ était faite aux  futurs infirmiers et infirmières. 
Du même souffle, le CRSSS de la Baie-James les a informés  qu'un emploi  leur était offert au sein de l'organisation dès la fin de 
leurs études, en tant que candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI), puis en tant qu'infirmier et infirmières 

accrédités une fois leur examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec réussi. Ceux-ci avaient eu également 
l'opportunité de réaliser leur externat dans l'organisation.   

Le CRSSS de la Baie-James souhaite donc bienvenue à la relève étudiante!
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La présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la 
meBaie-James, M  Nathalie Boisvert, vous annonce avec plaisir la nomination de M. Dave  

Harvey au poste d'adjoint au directeur des affaires médicales, sociales et des services 
professionnels (santé). Il est entré en fonction le 6 février 2012.
 
M. Harvey a sous sa responsabilité, en plus des affaires médicales, la pharmacie 
régionale, les laboratoires et l'imagerie médicale. 

Originaire de Charlevoix et résidant du Nord-du-Québec depuis près de 15 ans,  M. Harvey 
possède un baccalauréat spécialisé en ergothérapie de l'Université de Montréal ainsi que 
plusieurs cours en biologie de l'Université Laval. Il détient une maîtrise en sciences de 
l'administration (gestion et développement des organisations) de l'Université Laval. 

Il débute sa carrière comme ergothérapeute au Centre Mitissien de santé et de services 
sociaux de Mont-Joli. En 1998, il accepte un poste d'ergothérapeute au Centre de santé de Chibougamau, poste qu'il a 
occupé pendant 6 ans. En 2004, il devient agent de planification, de programmation et de recherche. Il accède à des 
fonctions de gestion comme chef des programmes au Centre de santé de Chibougamau en 2008. Il a alors sous sa 
responsabilité les saines habitudes de vie, la réadaptation, la nutrition clinique, le service alimentaire, la santé 
parentale et infantile, le planning familial, le centre de jour ainsi que le volet local de sécurité civile – mission santé du 
centre de santé.

Au cours des années, M. Harvey s'est également impliqué bénévolement au sein de différents conseils 
d'administration dont celui de l'Association des personnes handicapées de Chibougamau ainsi que celui du Club 
Chadoret. 

Nous lui souhaitons un grand succès dans ses nouvelles fonctions.

La présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la 
meBaie-James, M  Nathalie Boisvert, vous annonce avec plaisir la nomination de 

M. Yves Forgues au poste de chef des services de l'entretien sanitaire, de la buanderie et 
de la sécurité au Centre de santé de Chibougamau. Il entrera en fonction le 27 février 2012.

M. Forgues aura sous sa responsabilité la buanderie, l'hygiène et salubrité, la sécurité, et le 
service alimentaire.

Résidant du Nord-du-Québec depuis plusieurs années, M. Forgues possède une 
attestation d'études collégiales en supervision en entreprise du Centre d'études 
collégiales à Chibougamau. Il a également suivi de nombreuses formations continues en 
gestion, en communication et sur l'approche Lean. 

M. Forgues a débuté sa carrière sur les campements de la Baie-James où il travaillait aux cuisines, notamment dans 
des fonctions d'assistant-gérant. Puis, il acquiert un commerce à Chapais qu'il opérera pendant 2 ans avant d'accepter 
un poste de journalier chez Barrette-Chapais. Au fil des années, il y a progressivement gravi les échelons : 
classificateur, opérateur, apprenti-mécanicien. En 1994, il devient chef d'équipe, puis contremaître. En 2004, il prend 
les fonctions de superviseur de l'usine. Au cours de sa carrière chez Barrette-Chapais, il a offert de nombreuses 
formations sur les opérations de l'usine et des machines et sur la classification du bois.

Depuis 2 ans, il est membre du conseil d'administration du Club de compétition de ski de Chibougamau. Il organise 
aussi bénévolement des soirées d'escalade en salle pour faire connaître ce sport à la population. 

Nous lui souhaitons un grand succès dans ses nouvelles fonctions.

a

Avis de nomination
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La télésanté

Comité santé mentale

PAR MARTINE LAUZON, INFIRMIÈRE CLINICIENNE

PAR BIANCA LALIBERTÉ, PSYCHOLOGUE 

CENTRE DE SANTÉ RENÉ-RICARD

CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU

Des nouvelles 
des CENTRES DE SANTÉ

Chaque centre de santé possède un appareil de télépharmacie permettant de consulter une 
pharmacienne, en face à face, chaque fois qu'une situation le nécessite comme par exemple dans 
l'enseignement au client sur de la chimiothérapie ou sur certains médicaments plus particuliers.

Dernièrement, au Centre de santé René-Ricard, un client a pu bénéficier de l'utilisation de l'appareil 
de visio habituellement dédié à la télépharmacie pour communiquer avec un ergothérapeute 
pratiquant à Alma. Le besoin de M. Claude Larochelle est de se procurer un nouveau fauteuil roulant. 
Pour que son fauteuil soit vraiment bien adapté, c'est-à-dire, selon ses mesures, sa façon de se 
déplacer, sa posture et autres détails importants, M. Larochelle aurait dû se rendre à Alma afin de pouvoir procéder à toutes 

meces évaluations. Grâce à la visioconférence, M. Larochelle et M  Naomi Bergeron, ergothérapeute, ont pu procéder à toutes 
les appréciations nécessaires sous la supervision de l'ergothérapeute situé à Alma. 

M. Larochelle se dit très satisfait de ce service. Sa confiance est aussi grande que s'il avait été présent sur place. Il rapporte le 
côté pratique qui du même coup fait gagner temps, énergie et argent. De plus, cette façon de faire a réduit considérablement 
les délais. Il souhaite que davantage de spécialistes deviennent accessibles avec cette technologie. 

Le 21 juin dernier se tenait le lancement des activités du 
comité de santé mentale à la cafétéria du Centre de santé 
de Chibougamau. Ce comité, s'étant joint au Comité 
qualité de vie au travail (CQVT), offrira tout au long de 

l'année des activités de sensibilisation pour favoriser 

une bonne santé mentale chez les employés du Centre de 
santé de Chibougamau. Pour l'occasion, 150 tasses avec 
le thème de la semaine de santé mentale « merci de me 
faire confiance, ça me donne des ailes! » ont été remplies 
de bouillon de poulet réconfortant et offertes aux 
employés. L'activité, bien que tenue avec fond de canicule 
estivale, a connu un vif succès et les attentes des 
organisateurs ont été comblées. L'activité n'aurait pu se 
tenir sans l'aide de monsieur Dave Harvey et l'équipe de la 
cafétéria qui ont permis l'utilisation des lieux. Les 
membres du comité prévoient plusieurs autres activités au 
cours de l'année. L'objectif principal du comité est de 
sensibiliser le personnel du Centre de santé de 
Chibougamau quant à l'importance de la santé mentale au 
même titre que la santé physique.

QU'EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE?
Une personne en bonne santé mentale est capable de 
s'adapter, à court, à moyen ou à long terme, aux diverses 
situations de vie faites de joie et de frustrations, de 
moments heureux et difficiles, de problèmes à résoudre. 
Elle éprouve un certain sentiment de bien-être avec elle-
même et dans ses relations avec les autres.  

L'équipe du comité santé mentale : 
Élise St-Pierre, Bianca Laliberté, Julie Dion, Karine Côté, Julie St-Amand, 
Stéphanie Beuf.



La santé mentale n'est pas quelque chose de statique, elle fluctue selon les 
événements. On peut dire qu'une bonne santé mentale correspond à l'une ou 
l'autre des situations suivantes :

Être capable d'aimer la vie;
Réussir à mettre ses aptitudes à profit et à atteindre des objectifs;
Nouer et entretenir des relations avec les autres et en éprouver du plaisir;
Se sentir suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer ou pour 
travailler à la modifier dans la mesure du possible;
Développer des stratégies pour faire face au stress, en milieu de travail notamment;
Être capable de demander du soutien à ses proches ou de l'aide auprès des 
organismes ou de personnes spécialisés lorsqu'on vit des moments difficiles;
Découvrir des loisirs qui nous plaisent et trouver du temps pour s'y adonner;
Parvenir à établir un équilibre qui nous convient entre divers aspects de notre vie – 
physique, psychologique, économique, spirituel et social.

Il est important de préciser que la santé mentale ne se définit pas par l'absence de maladie. En 
ce sens, une personne peut, par exemple, vivre avec une maladie mentale tout en éprouvant 
un bien-être mental susceptible de se refléter dans des relations satisfaisantes ou dans un 
emploi épanouissant. À l'inverse, il arrive que nous ne parvenions plus à maintenir notre 
équilibre mental sans pour autant souffrir d'une maladie mentale.
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Une équipe de Chibougamau prendra le départ au Rallye 
Aïcha des Gazelles en mars 2013. Valérie Perron (pilote), 
policière à la Sûreté du Québec de Chibougamau et 
Bianca Laliberté (copilote), psychologue au Centre de 
san té  de  Ch ibougamau fo rmeron t  l ' équ ipe  
« Paradox'elles ».

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure 
internationale et humaine unique en son genre. Depuis 
1990, il rassemble des femmes de 18 à 65 ans et de 33 
nationalités différentes dans le désert marocain.

Le Rallye Aïcha des Gazelles développe une autre vision 
de la compétition automobile : pas de vitesse ni de GPS, 
mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-
piste.

Sans autre sélection que leur détermination, quel que soit 
leur âge ou leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, 
les participantes de ce rallye viennent vivre aux 
commandes d'un 4X4, d'un Crossover, d'un Quad, d'un 
camion, ou d'une moto, une compétition sans vitesse dans 
le respect des populations locales et de l'environnement 
(certification ISO 14001 : 2004).

Toutes les participantes du rallye, nommées « les 
Gazelles », qu'elles soient néophytes ou professionnelles 
en ressortent avec un souvenir inoubliable : celui du 
dépassement de soi et de la rencontre avec elles-mêmes, 

a

Rallye Aïcha des Gazelles 2013

loin de leur quotidien féminin parfois difficile, mais aussi 
celui du partage et de l'entraide avec sa partenaire et les 
autres « Gazelles ».

Le partage et la solidarité sont deux valeurs importantes 
des Gazelles. Le rallye met sa force et son image au 
service de tous par le biais de l'Association Cœur de 
Gazelles, association reconnue d'intérêt général qui existe 
depuis 2001. Les projets de Cœur de Gazelles sont : 
l'accès à l'eau potable, l'éducation, la caravane médicale, 
etc. Les Paradox'elles se sont également associées au 
Centre de prévention du suicide 02. Ainsi, les bénéfices 
supplémentaires seront remis à cet organisme du 

Crédit photo: Manon Dufour, photographe
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Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et Chapais, lequel a pour mission de 
prévenir le suicide et contribuer à réduire les facteurs de risque associés. 
Rappelons que leur principal objectif est de susciter la prise en charge du 
phénomène du suicide par la communauté en favorisant la promotion et la 
coordination des efforts en matière de prévention, intervention et postvention.

Cours 101 sur la politique alimentaire 
PAR SABRINA RACICOT, TECHNICIENNE EN DIÉTÉTIQUE RESPONSABLE DU PROJET 

HISTORIQUE DU PROJET RELATIF À LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 

En 2006, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lançait le Plan d'action gouvernemental de promotion de 
saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour l'avenir. Ce dernier 
présentait les différentes orientations gouvernementales en proposant diverses actions, afin de favoriser la saine 
alimentation ainsi qu'un mode de vie physiquement actif, tout en adoptant une approche axée sur les milieux de vie autant 
scolaire, de santé, de travail que municipal.

En juin 2010, le conseil d'administration du CRSSS de la Baie-James approuvait sa propre politique alimentaire découlant du 
plan d'action gouvernemental. Afin de concrétiser la mise en place de cette politique, un projet, non-récurrent, sur 
l'amélioration de l'offre alimentaire a été élaboré et proposé. Ce projet a été accepté et a débuté en mai 2011. Considérant les 
objectifs poursuivis par ce projet, il a également été associé à la démarche en cours visant l'obtention de la certification 
« Entreprise en santé » 

 QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE?

Objectifs poursuivis par cette politique
Assurer la cohérence entre la mission du CRSSS de la Baie-James et l'offre alimentaire, à l'intérieur de 
l'organisation;
Adopter les orientations du Cadre de référence : miser sur une saine alimentation : une question de qualité élaboré à 
l'intention des établissements de santé et de services sociaux;
Préciser les orientations et le suivi de la politique pour une saine alimentation;
Appuyer la création d'environnements favorables à l'acquisition de saines habitudes alimentaires en fonction des 
ressources disponibles.

Aspects associés à l'alimentation dans l'établissement
Révision de l'offre de service alimentaire et de nutrition destinées aux usagers et aux résidants des milieux de vie 
(repas, collation et activités de loisirs) selon les modalités requises par le plan de soin nutritionnel ou permises dans 
le milieu de vie;
Adaptation des services alimentaires et de boissons destinés au personnel et aux visiteurs (cafétéria, machines 
distributrices, boutique de cadeaux, service de traiteur impliquant le service d'aliments lors de formation ou 
d'événement, etc.).
Aménagement des lieux de repas.

Orientations principales
Offrir des aliments à haute valeur nutritive;
Intégrer des principes de développement durable à l'ensemble des activités des services alimentaires;
Favoriser l'accessibilité physique et économique à une variété d'aliments de haute valeur nutritive en fonction des 
ressources disponibles;
Promouvoir la saine alimentation auprès des clientèles des services alimentaires;
Assurer le développement des compétences du personnel;
S'assurer de la qualité globale des aliments et des boissons offerts.

a
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Évidemment, tout ceci peut, à première vue, faire un peu peur, mais on se rend vite 
compte de tous les bienfaits qu'apporteront ces changements. Bien sûr, comme 
changement signifie adaptation, vous devrez vous rappeler des principes directeurs 
de ce projet, qui sont : 

La promotion du bien commun faisant référence à un environnement alimentaire sain;
Les concepts de responsabilité et de cohérence référant à la mission fondamentale des établissements de 
santé et de services sociaux c'est-à-dire, agir dans le même sens de ce que l'on prône ex : promouvoir la santé c'est 
entre autres, offrir des aliments santé;
Le principe d'exemplarité signifiant que les établissements du réseau doivent donner l'exemple et faire figure de 
modèle à l'égard de la saine alimentation;
Le principe de développement durable s'intégrant à l'adoption de pratique visant à améliorer l'environnement 
alimentaire.

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC NOTRE PROJET?
Nous en sommes à la première étape, soit l'analyse de l'état nutritionnel des menus aux centres de santé de Chibougamau, 
Lebel et Isle-Dieu. Celle-ci consiste principalement en la collecte d'informations. Que ce soit par la compilation de données 
obtenues par sondage auprès de la clientèle ou bien par le regroupement de multiples observations faites auprès du 
personnel, il en découlera un rapport préliminaire. Donc, nul besoin de vous mentionner à quel point ce compte rendu est 
crucial et qu'il se doit d'être le plus complet possible. 

La seconde étape sera d'établir un plan d'action propre à chaque centre c'est-à-dire, que des procédés d'intervention 
personnalisés seront mis en place. Parmi ces interventions, nous retrouverons notamment la standardisation des recettes, 
l'analyse nutritionnelle ainsi que le calcul de coût des recettes actuelles ainsi que de nouvelles. De plus, la quantité normale 
d'une portion de mets et le remaniement (ajout/modification de recettes) du cycle de menus feront aussi partie du processus. 

Par la suite, nous mettrons les changements majeurs à l'essai. Par exemple, le nouveau semainier des menus sera éprouvé 
auprès de la clientèle; s'il y a lieu, des correctifs y seront apportés.

Alors voilà, c'est ce qui termine le petit cours 101 sur la politique alimentaire. Je tiens à remercier tous les employés et clients 
qui participent activement à la réalisation de ce projet, dont un merci tout particulier aux différentes équipes des services 
alimentaires, incluant Dave Harvey, chef des services et Vicky Néron, diététiste-nutritionniste, lesquels partagent toutes leurs 
connaissances avec moi. Sans leur participation active, le résultat final ne serait pas aussi concluant. Merci! 

meFélicitations à M  Édith Leblanc, 
infirmière auxiliaire au Centre de 
santé de Chibougamau, pour 
l'obtention de la médaille du Mérite de 
l'Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec (OIIAQ). 

meM Leblanc, diplômée depuis le 26 
janvier dernier, s'est particulièrement 
distinguée au cours de sa formation. 
Elle apparaît d'ailleurs sur la photo en 

mecompagnie de M  Esther Levasseur, 
directrice du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James.

SECTEUR EST

La marche du Relais pour la vie de la 
Société canadienne du cancer aura 
l i e u  l e  2 5  m a i  p r o c h a i n  à  
Chibougamau. Tous ceux et celles qui 
sont intéressés à participer ou à se 
joindre à l'équipe  les Sang-T du 
Centre de santé de Chibougamau 
peuvent s'adresser à Myriam 
St Gelais au 418 748-2676, poste 
2167.

SECTEUR OUEST

Les marches du Relais pour la vie de 
la Société canadienne du cancer aura 
lieu en juin pour le secteur ouest, aux 
dates et endroits suivants :

erVal d'Or : le 1  juin à l'École Le 
Carrefour 
Amos : le 8 juin à l'école La Calypso

Les Quévillonnais intéressés à y 
par t i c iper  peuvent  con tac te r  

mesM France Mailhot ou Marie-Anne 
Frenette du Pavillon de la rose au 
819 755-3700.

-

Voir aussi le site Internet : 
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca 

section Employés 
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D'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter à tous et toutes une Bonne Année 2012 puisque je n'ai pas eu la chance d'être à vos 
côtés durant cette période. Santé, amour, et prospérité! J'aimerais remercier Line St-Pierre, Sonia Caplette et Nancy 
Bonneau pour avoir assumé l'intérim au moment de ma convalescence. Elles ont su poursuivre les actions que nous nous 
étions fixées; en voici quelques-unes. 

Depuis l'entrée en fonction des deux chefs des programmes (psychosociaux), Normand Allard et Martin Gaudefroy, 
toute l'équipe de gestion soutient les équipes dans l'appropriation des différents cadres de référence (PALV, santé 
mentale et services généraux, L-P38, etc.) et faire en sorte que nos saisies (statistiques) soient effectuées selon le 
cadre normatif. Les tables cliniques se tiennent chaque semaine et un cadre de référence est en implantation pour le 
guichet d'accès en santé mentale.  

Nous travaillons particulièrement dans les secteurs santé, à la mise en place des pratiques organisationnelles 
requises (POR) résultant de la visite d'agrément, et ce, avec le soutien de la Direction de la qualité, des risques et des 
ressources informationnelles. Les travaux sont sur la bonne voie! Félicitations à tous les employés qui y participent.

Le poste vacant de chefs des programmes de santé publique, PALV et santé physique devrait être comblé d'ici la fin 
de février; des entrevues de sélection se sont tenues le 9 février.

Le plan d'action opérationnel de la Direction a été élaboré et validé auprès de tous les employés dans chacun des 
secteurs. Tous les employés, incluant les médecins, ont été rencontrés. Nous serons donc en mesure de suivre nos 
actions tout au long de l'année. Le bilan se fera au début de juin. 

Nous sommes à élaborer notre plan de formation pour l'an 2012. Certaines formations sont également en cours (PSI-
PSII, OMEGA, diabète, etc.). 

Le comité local MELS-MSSS a commencé ses travaux le 21 novembre dernier en collaboration avec Caroline 
Sabourin, coordonnatrice de l'équipe d'intervention jeunesse. Des rencontres mensuelles sont planifiées afin de 
réviser l'offre de service et notre mode de collaboration. Le comité régional MELS-MSSS se rencontrera le 12 mars 
prochain afin de réactiver ce comité pour élaborer l'entente de complémentarité MELS-MSSS.    

La planification de la restructuration au Centre de santé Isle-Dieu est complétée (implanter l'horaire dans le secteur 
de la santé et définir clairement les rôles des professionnels œuvrant dans la mission CLSC et CHSLD). Le comité de 
titularisation se réunira en février afin de rencontrer les syndicats et effectuer le plan de mise en œuvre. Nous sommes 
fiers du travail accompli et surtout du soutien de la Direction des ressources humaines et du soutien à l'organisation et 
des finances. Merci !

Le projet buanderie a débuté à la mi-novembre en collaboration avec M. Louis Simard. Des ajustements ont eu lieu 
fréquemment pour la mise en œuvre du projet. Une évaluation est en cours et sera déposée au comité de direction en 
mars. 

Le projet de stérilisation est débuté pour le Centre de santé Isle-Dieu. Nous sommes à la phase de planification.

Nous avons engagé, en collaboration avec l'équipe des services techniques et des installations matérielles (STIM)  
M. Serge Fortier. Ce dernier a terminé les audits élaborés par l'équipe des STIM. Les réquisitions matérielles sont 
maintenant implantées au Centre de santé Lebel et devront s'effectuer dans les prochaines semaines au Centre de 
santé Isle-Dieu.

L'organisation communautaire poursuit ses travaux concernant le cadre de référence et la formalisation des 
demandes de services. La personne retenue pour combler le poste d'organisateur communautaire à Matagami sera 
connue sous peu. 

Des rencontres d'informations avec tous les employés de chacun des secteurs d'activités se tiennent aux 2 mois afin 
de maintenir une communication fluide et transparente.

Plusieurs rencontres de collaboration ont eu lieu (activités pour la semaine de la toxicomanie, diabète, prévention des 
chutes, etc.) avec nos organismes communautaires et les professionnels de nos secteurs; nous poursuivons notre 
implication dans nos communautés.

DIRECTION DES SERVICES 
À LA CLIENTÈLE, SECTEUR OUEST

Nouvelles brèves 
PAR JOHANE PAQUETTE, DIRECTRICE 
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LE FORUM RÉGIONAL POUR LA SOLIDARITÉ 
ET L'INCLUSION SOCIALE – 

UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE!
PAR LYNN DUFAULT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA BAIE-JAMES

CENTRE DE SANTÉ LEBEL

Le Forum régional pour la solidarité et l'inclusion sociale tenu le 18 janvier dernier à Lebel-sur-Quévillon fut une réussite sur 
toute la ligne. Près de 90 personnes de divers horizons et de diverses communautés ont participé à cet événement.

La tenue de ce forum était une étape importante d'élaboration du Plan d'action jamésien pour la solidarité et l'inclusion sociale 
par la Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) en collaboration avec la Table jamésienne pour la solidarité 
et l'inclusion sociale (TJSIS). 

Le forum avait comme objectif de rassembler les Jamésiens pour renforcer notre solidarité dans la lutte à la pauvreté et 
l'exclusion sociale. Le fruit de la réflexion des participants lors de cette rencontre permettra de produire un plan d'action 
adapté aux réalités régionales.

Les trois principaux enjeux qui ont émergé des consultations effectuées dans les municipalités et localités de la région en 
octobre et novembre 2011 ont été les suivantes :

invisibilité et difficulté à rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité;
difficulté d'accessibilité;
manque d'organisation des moyens d'intervention.

De ces enjeux, trois orientations ont été ciblées :

faire la lumière sur la pauvreté invisible en Jamésie;
travailler sur les problématiques d'accessibilité;
organiser les moyens d'intervenir (services et ressources) de façon coordonnée sur l'ensemble du territoire.

La CRÉBJ disposera d'une somme de 1 710 447 $ provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales pour la mise en œuvre 
du plan d'action. Le montant accordé s'inscrit dans le cadre des mesures du gouvernement du Québec dans le Plan d'action 
gouvernemental de solidarité et d'inclusion sociale 2010-2015. 
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Rolland Hitech50, f .
50 % de fibres recyclées postconsommation,
certifié Choix environnemental.

abriqué au Québec
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