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Par Julie Dionne, infirmière aux soins de courte durée
Centre de santé de Chibougamau  

Par Alexandra Cheveau et Florina Guillaud, infirmières
Centre de santé de Chibougamau 

Dans le cadre du stage d’intégration de nos collègues de la 
France, j’ai eu la chance de faire partie de ceux et celles qui les ont 
accueillies. Quelle agréable expérience! En plus de s’être intégrées 
rapidement à l’équipe de soins, Alexandra Cheveau et Florina 
Guillaud ont ajouté une touche de « couleur » au département 
de la médecine. Avec une pratique similaire à la nôtre, la tâche 
d’intégration la plus ardue (bien plus divertissante qu’ardue en fait) 
fut d’apprivoiser les différences au niveau du langage, ce qui a 
provoqué plusieurs éclats de rire!

Avec leur attitude positive et leur motivation à apprendre nos 
coutumes, ces deux jeunes femmes sont sans aucun doute un 
atout pour notre hôpital. Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
qu’elles font maintenant partie intégrante de notre équipe.

Arrivées depuis le début décembre et n’étant pas habituées aux 
hivers québécois, nos nouvelles amies doutaient, jusqu’à tout 
récemment, de voir la neige fondre un jour. Malgré tout, nous 
avons su les réchauffer en attendant le printemps qui s’est laissé 
désirer cette année. 

Ah oui… Nos deux Françaises préférées ont adopté la poutine!

Bien contente de vous avoir avec nous les filles! ◆

Après une joyeuse arrivée dans cette belle 
ville de Chibougamau par un -30o C - 
surprenant mais supportable - nous voilà 
propulsées dans le centre de santé pour 
débuter nos 75 jours d’adaptation. 

L’accueil s’y fait chaleureux dans tout 
l’hôpital. Nous commençons rapidement 
notre intégration dans le service de 
médecine-chirurgie. Ici, nous constatons 
des différences avec nos précédentes 
expériences en France, tant sur les corps 
de métiers que sur les champs de pratique 
infirmière. L’évaluation clinique infirmière 

Un stage d’intégration réussi pour les infirmières françaises!

Retour sur notre expérience

Personnel de la courte durée, de l’obstétrique et de la direction des soins 
infirmiers avec Alexandra et Florina

est d’autant plus valorisée au Québec, 
ce qui nous a poussées à approfondir 
nos connaissances et permis de gagner 
en autonomie. À cette fin, l’expérience et 
la disponibilité de nos binômes nous ont 
beaucoup apporté. 

Ce n’est pas toujours facile au départ 
de comprendre ce qu’est une jambe 
« maganée » ou d’aller chercher une « 
marchette » quand on ne connaît pas 
encore le parler local. Mais là aussi, les 
collègues ont su rapidement nous donner 
les clés. L’équipe a également participé à 

notre insertion à la vie citadine : les balades 
en raquettes n’ont plus de secrets pour 
nous!

Nous tenons à remercier tous les acteurs 
ayant participé de près comme de loin à 
notre intégration.

Alexandra et Florina ◆
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Par Jasmine Gagné, technicienne en communication
Direction générale

Semaine québécoise de la paternité

La campagne Fier d’être père vise à encourager les pères 
québécois à afficher leur fierté d’être père. En effet, huit 
pères sur dix disent souhaiter que les pères soient davantage 
encouragés à s’affirmer en tant que parent et deux sur trois 
sont d’avis que les médias présentent trop peu de modèles 
de pères auxquels ils s’identifient. Entre le 19 mai et le 16 juin, 
tous les papas sont donc invités à inonder les médias sociaux 
de selfies pris avec leurs enfants accompagnés du mot clic 
#FierDêtrePère. ◆
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Par Naomi Bergeron, adjointe au directeur des services professionnels et des services 
multidisciplinaires, en collaboration avec Karoline Paquet, agente de planification, de programmation 
et de recherche
Direction des services professionnels et des services multidisciplinaires

Exercice-Exercice-Exercice : Le 24 avril dernier, un exercice théorique a eu lieu pour 
différents intervenants en sécurité civile du CRSSS de la Baie-James. Cet exercice 
consistait à se pratiquer verbalement à répondre à une mesure d’urgence ou à un 
sinistre et de tester la nouvelle structure en sécurité civile tout en s’appropriant les rôles 
et responsabilités des différentes activités de la mission santé.

Les intervenants en sécurité civile ont dû répondre selon leurs rôles et responsabilités 
qui découlent de leurs fonctions habituelles et de leurs fonctions en sécurité civile pour 
la mise en pratique de la coordination lors d’un feu de forêt, tant pour la coordination 
des activités de sécurité civile de notre mission du Centre de coordination mission santé 
(CCMS) que pour les centres de santé (opérationnalité). 

Deux autres exercices théoriques se sont aussi tenus à Matagami le 20 mars et à Lebel-
sur-Quévillon le 21 mars. Ceux-ci ont permis d’exercer la coordination locale lors de feux 
de forêt provoquant l’évacuation de la municipalité incluant le centre de santé. 

De plus, la coordonnatrice de sécurité civile-Mission santé du CRSSS de la Baie-James et 
son substitut ont participé à l’exercice de feux de forêt tenue par l’Organisation régionale 
de sécurité civile de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec. Lors de cet 
exercice, tous les partenaires régionaux étaient présents afin de se coordonner tous 
ensemble.
 
Nous remercions tous les participants pour cet exercice fort enrichissant pour notre 
organisation. Nous profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler l’importance de 
prendre connaissance de votre guide de préparation aux urgences au lien suivant : 
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx. ◆

Exercice de table en sécurité civile

Le BNQ confirme le maintien de la certification 
Entreprise en santé. ◆

Nouvelle de dernière minute

https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
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Matagami se démarque avec le programme des ateliers des Brigades culinaires!

Par Lyne Chevrefils, nutritionniste 
Centre de santé Isle-Dieu

Le programme des ateliers des Brigades culinaires de la Tablée des 
chefs a été offert à l’école secondaire Le Delta de Matagami pour 
une 4e année consécutive. Le programme consiste en une série 
de 24 ateliers et vise le développement des habiletés culinaires des 
participants afin d’amener les jeunes à devenir des adultes autonomes 
et compétents sur le plan alimentaire. Cette année, ce sont 12 élèves, 
de secondaire 1 à 4, qui ont complété avec succès le programme.

Au Québec, pas moins de 125 écoles secondaires participaient à la 
7e édition des quarts de finales régionales. Le quart de finale régionale 
à laquelle participait l’école Le Delta comportait trois équipes. Les 
élèves de l’école Le Delta ont remporté cette compétition qui se tenait 
à Amos le 27 avril dernier. Les jeunes se sont donc retrouvés à faire 
partie des 24 écoles demi-finalistes.

La demi-finale du nord-ouest, où les quatre meilleures brigades de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et l’Outaouais s’affrontaient, 
s’est tenue à Gatineau le 11 mai dernier. C’est avec honneur que 
l’équipe de Matagami s’est démarquée en cuisinant les aliments du 
panier surprise : filet de morue, céleri rave et petits pois. Ils ont donc 
mérité leur place à la grande finale qui se tenait à l’Institut du tourisme 
et d’hôtellerie du Québec à Montréal (ITHQ).

Le 25 mai, les jeunes et les accompagnateurs ont quitté Matagami 
pour se rendre à Boucherville où le repas du souper leur a été fourni 
par le Foodbus de la Tablée des chefs. Le dimanche matin, nous 
étions attendus à 8 h 30 à l’ITHQ pour le déjeuner et les préparatifs 
de la compétition. La journée était animée par nul autre que Ricardo 
Larrivée!

Cinq écoles participaient à cette grande finale. Le panier surprise était 
constitué d’une longe de veau, de choux de Bruxelles et d’oignons 
rouges. Les élèves devaient donc cuisiner et mettre ces aliments en 
valeur dans leur assiette. Ils ont préparé une belle assiette composée 
d’un potage de choux de Bruxelles, d’un couscous aux légumes 
et d’une brochette de veau avec oignons rouges, poivrons et 
champignons. Les assiettes préparées ont été évaluées par huit juges 
dont plusieurs chefs reconnus, Hélène Laurendeau, nutritionniste et 
Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ.

Les élèves de l’école Le Delta se sont démarqués par la présence de 
légumes dans leur assiette, l’idée originale de la brochette, la propreté 
des espaces de travail et leur bon esprit d’équipe, ainsi que le calme et 
la discipline durant l’heure de la compétition. Ils se sont ainsi mérité la 
première place de cette grande finale!

Ils reviennent donc à Matagami avec les grands honneurs d’être la 
meilleure brigade culinaire de la province du Québec, parmi 550 
brigades au départ! Ils auront la chance de poursuivre cette belle 
aventure car ils ont été invités à tourner un épisode de l’émission 
Ricardo! Félicitations à tous les participants, aux accompagnateurs et 
un merci particulier à la Direction de rendre ce beau projet possible 
dans leur école. ◆

Participants de la demi-finale à Gatineau

Le Quart de finale à Amos en action

Nos grands gagnants!
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Le casque à vélo : pas obligatoire mais indispensable!

Par Gabriel Folco, conseiller en promotion de la santé

Faire du vélo est un plaisir et permet de se déplacer tout en étant actif. Beaucoup de gens utilisent le vélo pour 
se rendre au travail ou à l’école. Cependant, le vélo présente des risques… Les chutes à vélo peuvent causer 
de graves blessures à la tête et même la mort. Évitez le pire : portez un casque qui vous protégera en cas 
d’accident.

Le casque, une armure pour votre tête
Le casque de vélo est essentiel pour éviter le pire. Son efficacité est prouvée. Il faut s’y fier! En cas de chute, il 
absorbe les chocs et il répartit l’impact sur une plus grande surface. 

Un casque a évidemment une durée de vie utile. Dès qu’un casque a subi un impact, il n’est plus efficace. Il faut 
le remplacer. Il faut calculer environ cinq ans de vie utile à un casque, à partir de sa date d’achat, et non à partir 
de sa date de fabrication qui se trouve dans le casque. Pourquoi? Parce que les deux ennemis d’un casque 
sont : la sueur et les rayons UV.

Un casque de vélo bien ajusté :
•  Il est placé au milieu de la tête. Mesurez la largeur d’un doigt entre les sourcils et le casque;
•  Les sangles sont tendues et forment un Y sous le lobe de l’oreille;
•  L’ajustement de la boucle permet d’insérer un doigt sous le menton;
•  Il ne bascule pas;
•  Il n’est pas trop serré au point d’être inconfortable.

Au besoin, utilisez les coussinets vendus avec le casque pour obtenir l’ajustement adéquat.

Alors, oublions-le “ça va me décoiffer”, le “je n’ai pas une tête à chapeau / casque” ou le “ça prend trop de 
place”. La sécurité avant tout ! ◆

Avis de nomination

KATIA DESBIENS
Madame Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale, annonce avec plaisir la nomination 
de Mme Katia Desbiens au poste de chef des programmes à la direction des programmes 
sociaux. Madame Desbiens assurera, à titre de supérieure immédiate du personnel des 
programmes dédiés au soutien à l’autonomie au Centre de santé de Chibougamau, au 
Centre de santé René-Ricard de Chapais, au Centre de santé Isle-Dieu de Matagami et au 
Centre de santé Lebel, l’opérationnalisation et l’actualisation des programmes suivants : 

•  Soutien à l’autonomie (volet soutien à domicile); 
• Volet déficience intellectuelle (DI), troubles du spectre de l’autisme (TSA) et déficience  
 physique (DP). 

Elle assistera l’adjoint à la directrice des programmes sociaux dans la planification, la 
gestion, la coordination, le développement, le contrôle et l’évaluation des programmes dont 
elle sera responsable. Sa date d’entrée en fonction sera déterminée ultérieurement.

Lire la suite sur notre site Internet

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/nominations/Katia Desbiens 2019.pdf
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JONATHAN ST-PIERRE
La présidente-directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la 
Baie-James, Mme Nathalie Boisvert, vous annonce avec plaisir la nomination de M. Jonathan 
St-Pierre au poste de chef des programmes à la direction des services professionnels et des 
services multidisciplinaires. Il est entré en fonction le 10 juin 2019. 

Dans le cadre de ses fonctions, il aura la responsabilité des services préhospitaliers 
d’urgence (SPU) et l’assurance qualité préhospitalière. Ultérieurement, il se verra confier 
d’autres services et programmes.

Lire la suite sur notre site Internet  ◆

Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire
Centre de santé Isle-Dieu 

C’est le 29 janvier dernier qu’a eu lieu le lancement des SEINpathiques, marraines d’allaitement. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous avons reçu, lors d’un 5 à 7, une trentaine de mamans et futures mamans ainsi que leur famille et les partenaires du milieu. 

Les SEINpathiques, marraines d’allaitement

Nos invités ont eu la chance de mieux 
connaître les six marraines ainsi que les 
services offerts, soit : l’accompagnement 
avant, pendant et après l’allaitement, divers 
cafés/dîners d’échange en collaboration 
avec notre organisme parrain (le Centre 
Unissons la Famille), notre participation au 
défi allaitement en septembre prochain et le 
prêt de tire-lait. 

Nous savons que le soutien, 
l’accompagnement, l’encouragement 
et le partage des connaissances 
sont bénéfiques dans la poursuite de 
l’allaitement, particulièrement lorsque nous 
sommes confrontées à certaines difficultés. 
N’hésitez pas à parler de nous!

Vous pouvez nous joindre par téléphone 
au 819 739-8818 et sur notre groupe 
Facebook : Les SEINpathiques, marraines 
d’allaitement. ◆

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/nominations/Jonathan St-Pierre.pdf
https://www.facebook.com/groups/320724288759250/
https://www.facebook.com/groups/320724288759250/
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Une 17e édition remplie de nouveautés pour le festival 
de la santé de l’école Boréale de Lebel-sur-Quévillon!

Par Julie Paquin, diététiste-nutritionniste
Centre de santé Lebel

Cette année, les élèves de l’école primaire 
Boréale ont été invités à venir visiter le 
festival de la santé dans les locaux du 
centre communautaire de la Ville de Lebel-
sur-Quévillon. Du 8 au 10 mai dernier, tous 
les enfants se sont déplacés pour venir 
visiter la grande kermesse de la santé.

Tout en s’amusant, ils ont pu recevoir de 
l’information provenant d’intervenants 
dynamiques. Avec Joanie L’Heureux, 
infirmière clinicienne en santé scolaire, les 
élèves ont appris à bien remplir leurs sacs à 
dos, à bien l’ajuster et à adopter une bonne 
posture afin d’éviter les blessures au dos. Ils 
ont pu faire une course à relais avec un sac 
à dos bien ajusté et effectuer un parcours 
le plus rapidement possible, tout en étant 
libres dans leurs mouvements.

Avec Luc Gendron, conseiller en promotion 
de la santé, ils ont discuté des effets négatifs 
sur la santé d’une utilisation excessive des 
écrans en tant qu’outil de divertissement 
quotidien. Ils ont été invités à trouver des 
activités actives et relever des défis afin de 
réduire leur temps sédentaire passé devant 
un écran.

De mon côté, ils ont appris à reconnaître 
les aliments frais, les ingrédients culinaires, 
les aliments normalement transformés et 
ultra-transformés. Nous avons discuté de 
l’impact négatif sur la santé de consommer 
une grande quantité d’aliments ultra-
transformés par l’industrie alimentaire. 
Ils ont ensuite pu jouer au jeu « À bas les 
aliments ultra-transformés! » qui consistait 
à faire tomber les pyramides de boîtes de 
conserve à l’aide d’une balle.

Finalement, avec Gaël Coulombe, 
animateur à la vie étudiante et Nadine 
Tremblay, directrice de la maison de la 
famille, les enfants ont été sensibilisés à 
l’impact des commentaires qu’ils reçoivent 
et qu’ils donnent. Lors de cet atelier, 
les enfants étaient sensibilisés sur les 
commentaires qu’ils peuvent dire sans 
réfléchir et ainsi apprendre à préserver 
leur estime de soi lorsqu’ils reçoivent des 

commentaires négatifs. Un jeu d’adresse leur permettait de les mettre en contexte en 
recevant des commentaires positifs ou négatifs selon leur résultat.

Le festival s’est clos avec une demie journée d’activités physiques. Une randonnée à vélo 
et un tournoi de ballon chasseur furent organisés par l’école. Les intervenants de la santé 
ont offert un bar à eau aromatisée afin de promouvoir l’hydratation saine. Dix gourdes 
d’eau ont été remises à la suite d’un concours où les élèves devaient deviner le nombre de 
légumineuses contenues dans un bocal.

Une activité réussie, appréciée et concertée par plusieurs partenaires que nous remercions 
chaleureusement : l’école Boréale, la Commission scolaire de la Baie-James, la Ville de 
Lebel-sur-Quévillon, Provigo et le Centre de santé Lebel. ◆

Luc Gendron, Nadine Tremblay, Gaël Coulombe, Julie Paquin, Joanie L’Heureux

Bar à eau avec Julie Paquin, diététiste-nutritionniste
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Par Doris Dufour, ASI, préceptrice et responsable du comité régional PAB

Par Karoline Paquet et Geneviève Carignan, promotrices de la santé

Journée des PAB et des ASSS 

Faire germer des graines à la maison, c’est possible!

Le 20 mai dernier était la journée des préposées aux bénéficiaires (PAB) et 
des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS). Durant la semaine, 
la Direction des soins infirmiers a offert une pensée personnalisée à chacune 
d’entre elles, afin de souligner l’excellent travail accompli au quotidien durant 
toute l’année. ◆

Aux mois de mars et avril derniers, deux ateliers sur la germination 
ont eu lieu au Centre administratif de Chibougamau, dans le cadre 
d’Entreprise en santé. Au cours de ces activités, les participants 
ont pu apprendre et expérimenter les techniques de germination 
de graines pour réaliser leurs propres germinations avec différents 
outils disponibles chez soi.  De plus, les participants ont pu goûter à 
quelques variétés et repartir avec des graines pour reproduire le tout 
à la maison.  Quoi de mieux en attendant la belle saison!

Voici un bref résumé de ces ateliers : 

« La germination permet, en plein hiver, de faire pousser à l’intérieur 
quelques verdures fraîches, croquantes, nutritives et économiques. 
Cette technique consiste à bien hydrater les graines et les laisser 
germer pendant quelques jours à l’humidité en les rinçant 2 fois par 
jour. Certaines variétés de graines seront prêtes en seulement 2 ou 
3 trois jours, alors que d’autres demanderont de 8 à 10 jours avant 
de pouvoir être consommées.  Un apport de lumière est nécessaire 
pour terminer la germination. »

L’atelier a répondu aux attentes des participants et a été très 
apprécié selon les évaluations complétées.  Le comité de santé et 
mieux-être tient à remercier Karoline Paquet dans la planification et 
l’animation de cet atelier. ◆

Les ASSS du SAD à Chibougamau : Christine Laprise, Danielle Martin et Stéphanie 
Laprise, entourant Stéphanie Turcotte, adjointe au DSI

Marilyne Michaud, PAB et Karine Lafrenière, ASSS au CS Lebel
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Par Claudine Jacques, adjointe à la PDG – Qualité, performance, évaluation, éthique, soutien et administration
Direction générale

Des clients satisfaits grâce à la relation usager-intervenant

Pour bien desservir la clientèle, les sondages de satisfaction constituent un moyen de rétroaction privilégié pour entendre la voix du client. 

Les questionnaires sont remis par le personnel aux usagers lors d’une intervention, avec une enveloppe-réponse affranchie et adressée à la 
Direction générale, sauf en ce qui a trait aux services d’obstétriques (AMPRO) et de réadaptation, qui eux, sont recueillis dans une boîte mise 
à la disposition de la clientèle dont le contenu est acheminé en bloc à la Direction générale. Dès réception, les sondages sont datés et tous 
ceux comportant un commentaire (positif ou négatif) sont immédiatement numérisés et acheminés au gestionnaire concerné, aux fins de suivi.

La présente compilation fait état des sondages reçus entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Un total de 274 sondages ont été reçus à la 
Direction générale. Les points les plus positifs et qui présentent un score de 100 % sont : 

• Le personnel de l’accueil était chaleureux
• La présentation des membres de l’équipe (nom, titre, rôle) était satisfaisante
• Je peux poser mes questions aisément au médecin
• Le personnel a été attentif et explicatif quant à la description de mes douleurs pour m’aider à les soulager
• En général, je suis satisfait des soins et services reçus au CRSSS de la Baie-James

Sur les 274 sondages reçus, 65 ont été numérisés et acheminés auprès du gestionnaire responsable du service concerné pour suivi.  
Des 65 sondages numérisés, 40 l’ont été parce que des commentaires positifs s’adressaient à l’équipe ou spécifiquement à un membre de 
l’équipe.

Ainsi, on peut penser que la relation avec le 
client est généralement très satisfaisante pour les 
usagers. En analysant l’ensemble des réponses 
et des commentaires, on remarque certaines 
améliorations possibles, mais qui touchent 
davantage des aspects autour de l’expérience 
du patient : 

• Perception du manque d’information pour  
 une expérience-patient satisfaisante 
 (ex. : heures de visites, accès en dehors  
 des heures d’ouverture, information remise  
 incomplète, etc.);
• Perception du manquede confort des  
 usagers (ex. : nourriture, lit, chaleur, etc.);
• Perception du manque d’accès aux services  
 (ex. : temps d’attente, fréquence des  
 rencontres, etc.);
• Perception d’un manque de  
 personnalisation des services (soutien,  
 discrétion, travail d’équipe, participation  
 des proches).

Afin d’améliorer l’expérience des usagers, la Direction générale a identifié quelques pistes d’amélioration qu’elle souhaite initier : 

• Mettre à jour le site Internet en fonction de trajectoires-clientèles afin de mieux informer les usagers;
• Réviser le règlement des heures de visite et l’élargir sur les règles de conduite des visiteurs; 
• Diffuser le code d’éthique (responsabilités de l’usager et de ses proches);
• Accroître l’enseignement aux usagers et leurs proches pour agir en amont (prévention primaire et tertiaire);
• Proposer des alternatives (rencontres de groupe, modification des plages horaires, etc.) lorsque possible;
• Implanter l’approche partenaires de soins et la consolider dans les soins (préoccupations, symptômes, plan de soins, etc.);
• Ajouter la possibilité de répondre en ligne au sondage de satisfaction.

Comme il est reconnu que la relation avec le client est un facteur-clé de son rétablissement et de sa santé, félicitations aux équipes qui œuvrent 
à offrir les meilleurs services à tous les jours avec bienveillance et respect. ◆
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Skype Entreprise

La conférence de Jimmy Sévigny est un succès!

Par Martine Beaucage, agente administrative 
Centre de santé de Radisson

Par Louise Leroux, membre du Comité de santé et mieux-être 

Depuis peu, quelques écrans avec caméra ont été installés au 
Centre de santé de Radisson, un projet pour interagir avec nos 
collègues. Skype est maintenant à notre portée au CRSSS de 
la Baie-James! Celui-ci nous permet de travailler un projet ou un 
document à plusieurs, demander un conseil à un collègue, un 
supérieur, tout ça en un clic.

Nous avons déjà la télé-pharmacie, les visioconférences, pour les 
besoins au niveau de la diététique, la psychologie, la formation et 
j’en passe. Ces outils font maintenant partie de notre quotidien et 
nous rendent plus efficaces, malgré les grandes distances qui nous 
séparent. 

Skype est un outil de plus, qui répond à des besoins plus spontanés, 
et ce, dans l’intimité de nos bureaux. Bien sûr, c’est tout nouveau 

C’est devant un auditoire très réceptif 
que Jimmy Sévigny a livré sa conférence 
« Choisissez votre destinée ». Ayant des 
problèmes de poids dès son enfance,  
M. Sévigny a su nous raconter son parcours 
parsemé d’embuches mais aussi de belles 
victoires, avec des propos parfois touchants, 
parfois motivants et très inspirants, le tout 
empreint d’humour!

Les membres du Comité de santé et mieux-
être souhaitent remercier chaleureusement 
le personnel ainsi que la population pour 
leur participation à la conférence qui s’est 
tenue le 23 mai dernier à l’auditorium de 
l’école secondaire La Porte-du-Nord. Nous 
espérons vous revoir très prochainement 
pour un nouvel évènement. 

Continuez à nous suivre et n’hésitez pas à 
nous soumettre vos idées et à nous soutenir! 
Pour les employés, médecins, boursier et 
retraités : Facebook CRSSSBJ - Entreprise 
en santé. ◆

et encore peu de personnes y sont connectées. Il suffit d’avoir un 
écran doté d’une caméra avec un poste fixe (ou un Wyse récent) 
ou encore un portable.  Par la suite, il est nécessaire d’installer 
Skype en repérant l’icône située dans le Portail intranet. Le guide 
de démarrage vous décrira comment procéder et le Technocentre 
pourra toujours vous aider en cas de besoin. Une fois installé et 
votre compte activé, Skype est synchronisé avec Outlook et une 
icône de statut indique si nous sommes disponibles, absents, en 
réunion, etc.

Vous n’avez pas de caméra? Pas de problème, les appels audio 
et la messagerie instantanée sont aussi accessibles; tout le monde 
peut s’en servir! Skype est toutefois configuré pour être utilisé entre 
les membres du réseau du CRSSS de la Baie-James; il ne donne 
pas accès à des ordinateurs personnels soit pour discuter avec vos 
amis, votre famille, un client, etc. Cette contrainte assure toutefois la 
sécurité et la confidentialité nécessaires à son utilisation.

Il reste à découvrir à quel point cet outil sera utile et nous rendra 
service… C’est à l’usage que nous le verrons. On se donne un 
rendez-vous sur Skype bientôt? ◆

Jimmy Sévigny avec Louise Leroux, organisatrice de la conférence

https://www.facebook.com/groups/103797123046995/
https://www.facebook.com/groups/103797123046995/
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Par Geneviève Carignan, conseillère en soins infirmiers
Direction de santé publique

Depuis plusieurs années, le CRSSS de la Baie-James offre le 
programme LOV (lait, œufs, vitamines), qui a pour objectif de 
diminuer l’incidence des bébés de petit poids et d’augmenter 
les connaissances et les compétences parentales des familles 
vivant dans un contexte de vulnérabilité. Désirant toujours mieux 
répondre aux besoins des familles et des intervenants et dans un 
souci d’amélioration des services, la Direction de la santé publique 
du CRSSS de la Baie-James a pris la décision de remplacer 
le programme LOV par le programme OLO qui offre plusieurs 
avantages tant pour les professionnels que pour la clientèle. Ainsi, 
les démarches ont été entreprises pour devenir membre de la 
Fondation OLO. 

La Fondation OLO, par l’entremise des professionnels, intervient 
de deux façons pour contrer les impacts négatifs sur la santé des 
enfants vivant en contexte d’insécurité alimentaire. Pour ce faire, elle 
offre :

• Un suivi personnalisé et une aide directe sous forme de coupons   
 échangeables contre les aliments OLO (quotidiennement :  
 1 œuf, 1 litre de lait et 1 verre de 125 ml de jus d’orange) combiné  
 à une remise de multivitamines prénatales. Cette combinaison  
 aide les femmes enceintes dans le besoin à bien s’alimenter  
 durant leur grossesse pour favoriser la naissance d’un bébé en  
 santé. 

• Divers outils éducatifs et des conseils professionnels pour  
 acquérir les habiletés nécessaires à l’adoption de saines  
 habitudes alimentaires. La fondation vise également à  
 renforcir le pouvoir d’agir des familles sur le développement  
 des comportements alimentaires de leur enfant. Les familles  
 sont encouragées à adopter trois comportements clés qui sont :  
 bien manger (une variété d’aliments de qualité), cuisiner (à partir  
 d’ingrédients de base) et manger en famille (dans un contexte  
 qui crée une expérience positive pour l’enfant).

Cet accompagnement à deux volets permet d’atteindre le résultat 
souhaité : un bébé en santé dont le poids à la naissance est adéquat 
et de nouveaux parents qui serviront de modèle à leur enfant pour 
qu’il développe de saines habitudes alimentaires, tôt dans la vie. 

Sachant que l’approche de la Fondation OLO a fait ses preuves 
depuis sa mise en œuvre en 1991, la Direction de santé publique 
a le plaisir de vous annoncer que le CRSSS de la Baie-James 
est maintenant membre de la Fondation OLO. Son intégration au 
sein de notre organisation permettra d’offrir, aux familles vivant en 
contexte de vulnérabilité, un service reconnu efficace. D’autre part, 
les intervenants OLO pourront bénéficier des nombreux avantages 
qu’offre la Fondation OLO comme l’accès à des outils de références, 

des outils éducatifs sur la saine alimentation, de même que la 
possibilité de participer à de la formation continue, des webinaires 
et à la communauté de pratique regroupant des intervenantes en 
périnatalité de partout au Québec.

Dès juin 2019, l’approche OLO sera offerte à toutes les femmes 
enceintes de la région vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) 
familial établi par Statistique Canada et celles étant dans une 
situation d’insécurité alimentaire. C’est la rencontre avec l’infirmière 
du planning à la 12e semaine de grossesse qui sera le moyen 
privilégié pour approcher toutes les femmes enceintes ciblées. 
Toutefois, les professionnels de la santé (médecins, intervenants 
psychosociaux, ergothérapeutes, etc.) et les intervenants des 
organismes communautaires sont aussi invités à référer la clientèle 
cible vers le service de santé parentale et infantile (SPI) pour que 
celle-ci puisse accéder au programme. 

Pour plus d’information sur ce nouveau programme, nous vous 
invitons à contacter les infirmières en santé parentale et infantile de 
votre centre de santé. ◆

Le Centre régional de santé et services sociaux de la Baie-James 
est membre de la Fondation OLO des bébés en santé

1  À noter que dans la région sociosanitaire Nord-du-Québec, les coupons identifiés au programme OLO ou O.L.O. sont produits par le CRSSS de la Baie-James  
 et non par la Fondation OLO.
2  Fondation OLO. 2019. « Que faisons-nous?». https://fondationolo.ca/que-faisons-nous/notre-action/ [consulté le 7 mai 2019]. 

https://fondationolo.ca/que-faisons-nous/notre-action/


11L’Échangeur-10  Volume 18 - Numéro 3 - Juin 2019

Conseil des infirmières et infirmiers du CRSSS de la Baie-James

Journée nationale du sport et de l’activité physique 2019

Le 22 mai dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du 
Conseil des infirmières et infirmiers du CRSSS de la Baie-James. 
Lors de cette assemblée, des élections ont été effectuées pour élire 
des représentants du Centre de santé René-Ricard et du Centre de 
santé Isle-Dieu. À la suite du processus d’élection, voici les officiers 
du comité exécutif pour l’année 2019-2020 :

• Présidente : Patricia Landry, représentante du Centre de santé  
 de Chibougamau et du Centre administratif
• Vice-présidente : Martine Lauzon, représentante du Centre  
 de santé de Radisson
• Secrétaire : Roxanne Brouillard, représentante du Centre  
 de santé Lebel
• Membre : Christina Lavoie, représentante du Centre de santé  
 René-Ricard
• Membre : Catherine Blouin, représentante du Centre de santé  
 Isle-Dieu

À ces membres élus s’ajoutent les membres d’office qui sont :

• Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale
• Luc Néron, directeur des soins infirmiers
• Poste vacant, présidente du Conseil des infirmières  
 et infirmiers auxiliaires

La Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) est une journée au cours de laquelle les gens sont invités à découvrir ou à 
redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités physiques de tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins 
utilitaires ou pendant ses temps libres.

Par Patricia Landry, présidente du Conseil des infirmières et infirmiers du CRSSS de la Baie-James

Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire
Centre de santé Isle-Dieu

Bien qu’il n’y ait aucun Conseil des infirmières et infirmiers auxiliaires 
pour le moment dans notre établissement, nous sommes à la 
recherche d’une personne intéressée à représenter ce personnel 
au sein du comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers 
(CECII). Si vous avez un intérêt à vous impliquer ou si vous avez 
des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres du CECII qui pourront vous fournir les informations 
nécessaires.

Semaine de l’infirmière

Le CECII, en collaboration avec la Direction des soins infirmiers 
et l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay-Lac-
Saint-Jean – Nord-du-Québec, a tenu à souligner la Semaine de 
l’infirmière qui avait lieu du 6 au 12 mai ainsi que la Journée des 
infirmières auxiliaires qui avait lieu le 5 mai, en remettant un cadeau 
à chacun de ses membres. 

Le CECII tient à remercier l’ensemble du personnel infirmier pour le 
travail qu’il effectue au quotidien! ◆

Les personnes sont invitées à pédaler, marcher, patiner, sauter, danser et 
surtout, à courir la chance de devenir active pour la vie grâce à différentes 
activités!

À Matagami, la Journée nationale du sport et de l’activité physique a été 
soulignée le 3 mai dernier. Des récréations actives ont été offertes aux 
étudiants des écoles primaires et secondaires. Pour inviter les élèves 
à bouger pendant cette pause et à continuer par la suite à la maison, 
chaque jeune s’est vu remettre un cloche-pied qu’il pouvait rapporter 
chez lui. 

À l’école primaire Galinée, ce sont environ 130 élèves qui ont profité d’une 
récréation animée et allongée au son de la musique. À l’école secondaire 
Le Delta, ce sont environ 35 jeunes qui sont venus s’amuser au gymnase.

Espérons maintenant que les élèves continueront à s’amuser avec leur 
cloche-pied à la maison! ◆
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BULLETIN ENTREPRISE EN SANTÉ

RÉSULTATS SOMMAIRES DES GROUPES DE DISCUSSION

Suivant le sondage sur la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail 
en lien avec la démarche Entreprise en santé qui a eu lieu entre le 22 mai et le 23 juin 2018, des groupes de discussion ont été 
mis sur pied afin de creuser les résultats ainsi obtenus. En tout, ce sont 36 personnes qui ont participé de façon volontaire aux 
groupes de discussion animés par une consultante externe entre le 2 et le 4 octobre 2018. Le rapport réalisé par la consultante 
nous a permis de dégager des pistes de solution afin de mieux répondre aux besoins des employés concernant 4 sphères soit :

• Pratiques de gestion
• Saines habitudes de vie
• Environnement de travail
• Conciliation travail et vie personnelle

Afin de préserver la confidentialité des personnes qui y ont participé, le rapport intégral ne sera pas diffusé. 
Par contre, il nous fait plaisir de vous partager sommairement les priorités qui ont été nommées par 
les participants aux groupes de discussion dans chacune des sphères : 

VOLUME 8, NUMÉRO 2, AVRIL 2019

Les participants ont soif d’être informés et de transparence. Ils souhaitent qu’un message commun et fort soit 
perçu à travers les différentes directions. Les participants souhaitent également : 

• La promotion d’un sentiment de confiance;
• Que les besoins des employés soient adressés;
• La prise en compte des enjeux de la communication à distance et entre les différents quarts de travail; 
• La promotion de la qualité de la relation gestionnaire-employé à travers les messages véhiculés;
• Des communications courtes et fréquentes sur l’actualité et les projets en cours;
• Une meilleure cascade de l’information vers eux;
• Une rencontre générale avec la PDG afin de faire un état de la situation en toute transparence;
• Des communications bidirectionnelles, que leur point de vue soit pris en compte (valorisation de leur expertise et expérience) 

dans la résolution des enjeux organisationnels;
• Une meilleure utilisation des technologies disponibles.

Les principaux souhaits nommés par les participants sont qu’ils:
• Veulent être considérés, que leurs gestionnaires prennent le temps de comprendre ce qu’ils font et s’intéressent à eux;
• Désirent que leur investissement dans le travail soit reconnu;
• Veulent que leurs compétences, expérience et expertise soient reconnues, valorisées et mises à contribution;
• Souhaitent que l’organisation fasse rayonner les personnes dans leur profession par exemple dans les écoles, les tables de 

concertation, les groupes de discussion.

Préoccupations des participants:
• Trouver des solutions afin d’offrir la formation aux personnes qui travaillent à temps complet et qui doivent être remplacées 

(difficulté de trouver du remplacement);
• Exploiter la plate-forme de formation continue partagée (L’ENA) ;
• Offrir aux employés la possibilité de se développer dans d’autres champs d’intérêts ou d’expertise;
• Améliorer les évaluations et le plan de développement des compétences.

Les participants ont exprimé leur besoin :
• D’un leadership rassembleur capable de créer des synergies;
• D’être traités avec bienveillance, respect et transparence;
• D’une stratégie misant sur les compétences de chacun, la collaboration et le partenariat.

L’omniprésence du changement a aussi été nommé par les participants comme étant un irritant qui pouvait nuire à leur bien-être au 
travail.

Communication

Reconnaissance

Formation et développement des compétences 

Leadership

Gestion du changement 
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Une présentation sommaire a aussi été réalisée aux membres du Comité de direction le 19 décembre 2018 et aux membres du Comité de 
santé et mieux-être le 6 février 2019. D’ici la fin du printemps 2019, le nouveau plan d’action Entreprise en santé sera mis sur pied et diffusé 
à l’ensemble du personnel. Ce dernier inclura des actions qui permettront de répondre à certaines des préoccupations identifiées ci-dessus.

Nous tenons à remercier sincèrement les employés qui ont participé aux groupes de discussion ainsi que tous ceux qui ont répondu au 
sondage sur la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. Nous vous remercions 
également de votre générosité lors de la tournée des équipes de la présidente- directrice générale qui a été riche en termes de pistes 
d’amélioration. (Pour plus de détail sur la tournée de la PDG voir l’Échangeur-10 de février 2019 à la page 1).

C’est avec votre rétroaction que nous pouvons mieux répondre à vos besoins et contribuer à l’amélioration de votre santé et mieux-être au 
travail.

Votre comité de santé et mieux-être

Pour toutes questions : 
Marjorie Ouellet marjorie_ouellet@ssss.gouv.qc.ca ou au poste 72144

Ou sur le site Internet du CRSSS de la Baie-James à l’adresse suivante : 
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1465/Vos_commentaires_et_suggestions.crsssbaiejames 

          Suivez-nous sur Facebook CRSSSBJ-Entreprise en santé

Environnement de travail

• Aménagement d’aires de pause;
• Toilettes pour les employés uniquement;
• Vestiaires;
• Recyclage;
• Places de stationnement.

Saines habitudes de vie

• Éclaircir les rôles et responsabilités des différents comités;
• Maximiser les efforts des comités touchant à cette sphère en mettant les énergies en commun;
• Développer et mettre en place un programme de pauses actives.

Conciliation travail et vie personnelle 

• Être mieux informés sur les mesures de conciliations travail-vie personnelle qui existent au CRSSS de la Baie-
James;

• Augmenter la flexibilité et la souplesse dans la gestion des horaires et l’octroi de congés;
• Être soutenus par les équipes et l’organisation dans la recherche de solutions pour une meilleure conciliation entre le travail 

et la vie personnelle;
• Uniformiser la gestion des horaires d’une équipe à l’autre.

Pour nous joindre : 10_entreprise_en-sante@ssss.gouv.qc.ca
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Mieux repérer et mieux accompagner les personnes aînées maltraitées

Dans le cadre d’une initiative du Regroupement des femmes de 
Valcanton, la population a été conviée, le 2 mai dernier, à une séance 
du programme Ce n’est pas correct! Cette activité de sensibilisation 
s’inscrivait dans le cadre de la lutte à la maltraitance envers les 
personnes aînées. 

Ce n’est pas correct! est un programme unique, convivial et 
novateur qui s’adresse aux voisins, amis et familles parce qu’ils 
sont souvent les premiers témoins d’une situation de maltraitance. 
Dans la majorité des situations de maltraitance, les témoins savent 
qu’il se passe quelque chose qui n’est pas correct, que ça ne va 
pas mais rarement, ils savent comment aider et accompagner la 
personne maltraitée. Le programme pallie ce manque en amenant 
les témoins à reconnaître les indices de maltraitance et à poser des 
gestes simples, pratiques, de manière respectueuse et sécuritaire. 

Par Manon Bergeron, agente de développement, Regroupement des femmes de Valcanton et Marie-Claude Mc Nicoll, coordonnatrice régionale spécialisée 
en matière de lutte contre la maltraitance, Direction des programmes sociaux

Les participants

Les organisatrices Manon Bergeron, Marie-Claude Mc Nicoll, Manon 
Tremblay et Gina Gagnon

C’est donc une quinzaine de participants qui ont approfondi leurs 
connaissances en lien avec la maltraitance à travers la présentation 
de capsules vidéo. L’utilisation de ces outils dynamiques et adaptés 
permet à la fois de susciter la discussion, la réflexion et de donner 
des conseils simples à mettre en pratique. 

Les séances Ce n’est pas correct! sont offertes gratuitement. Pour 
toute question, contacter Marie-Claude Mc Nicoll, coordonnatrice 
régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance au 
numéro suivant : 418 748-3575, poste 75135.

Plus il y aura de témoins sensibilisés et outillés, plus grande sera 
la portée du soutien offert aux personnes aînées afin de contrer la 
maltraitance. ◆

La Fondation Lebel en nomination au Gala reconnaissance

Le Gala reconnaissance 2019, organisé conjointement par la Ville 
de Lebel-sur-Quévillon et le Réseau québécois de villes et villages 
en santé, souligne chaque année l’excellence et le rayonnement des 
gens d’affaires de Lebel-sur-Quévillon, de leurs employés ainsi que 
les organismes communautaires et les nombreux bénévoles.
 
La Fondation Lebel, dont la mission est d’amasser des fonds pour 
améliorer la qualité des soins, des services ainsi que le confort 
des usagers du Centre de santé Lebel, est doublement mise en 
nomination dans les catégories : « Organisme sociocommunautaire 
» et « évènement de 5 000 $ et moins » pour la soirée Vins et 
fromages annuelle. 

Par Josée Dallaire, agente administrative
Centre de santé Lebel

Au moment d’écrire ces lignes, le Gala n’avait pas encore eu lieu, 
vous saurez donc le dénouement dans le prochain numéro! 

NDLR
Dernière heure : le gala a eu lieu le 25 mai dernier. Bien que la 
Fondation Lebel n’ait pas été lauréate, nous les félicitons pour leur 
mise en nomination et leur travail formidable! ◆
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2000 infirmières praticiennes spécialisées au Québec en 2024

Qu’en est-il pour notre région?
Je vous propose une série de trois articles afin de partager la 
vision du CRSSS de la Baie-James au sujet du déploiement des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans notre région. Cette 
série d’articles aura pour thèmes :

1. Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne spécialisée?
2. Les différences entre les classes de spécialités.
3. Le plan de déploiement des IPS au CRSSS de la Baie-James.

Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne spécialisée?
L’IPS est une infirmière de grade bachelier (premier cycle) qui a 
complété une formation universitaire de deuxième cycle variant 
entre 70 et 75 crédits (environ deux ans d’études) et qui détient 
un certificat de spécialiste pour une catégorie de clientèle. L’IPS 
possède des connaissances et des habiletés de niveau avancé lui 
permettant d’exercer un jugement clinique lorsqu’elle répond aux 
besoins de santé de sa clientèle. Les IPS s’appuient sur un savoir 
en constante évolution, leurs compétences cliniques et leurs valeurs 
professionnelles.

Les activités réservées
En plus des activités réservées de l’infirmière, l’IPS peut exercer à 
certaines conditions, cinq activités médicales en vertu de l’article 
36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers :

• Prescrire des examens diagnostiques;
• Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant  
 des risques de préjudice;
• Prescrire des médicaments et d’autres substances;
• Prescrire des traitements médicaux;
• Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux  
 invasifs présentant des risques de préjudice. 

Par Luc Néron, directeur des soins infirmiers
Direction des soins infirmiers  

Pour exercer ces cinq activités médicales, l’infirmière doit obtenir un 
certificat de spécialiste délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ).

Le partenariat avec les médecins
Le règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale 
spécifie que l’IPS se doit de travailler en partenariat avec un ou 
plusieurs médecins ou départements, le tout encadré par un 
document écrit.
 
Les classes de spécialités
Au Québec, il existe cinq classes de spécialités pour les infirmières 
praticiennes spécialisées :

• Soins de première ligne (IPSPL);
• Santé mentale (IPSSM);
• Soins aux adultes (IPSSA);
• Néonatalogie (IPSNN);
• Soins pédiatriques (IPSSP).

Il est important de signaler qu’actuellement, notre organisation 
compte sur une seule IPS en soins de première ligne. Il s’agit de 
madame Sandra Ross qui travaille au GMF La Grande Ourse.

Dans la prochaine édition de l’Échangeur-10, nous verrons plus en 
détail les classes d’IPS qui exerceront prochainement au CRSSS de 
la Baie-James. ◆

Trois nouvelles publications ont été déposées sur le site Internet au cours des dernières semaines. 
Les liens vers ces publications sont inscrits sous chacune d’elles.

Cannabis : les chiffres clés Nord-du-Québec
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/11%20Portrait_Consommation%20Cannabis_JAMÉSIE.pdf

Regard sur la santé buccodentaire des élèves jamésiens du primaire
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/R/Regard%20sur%20la%20santé%20buccodentaire%20des%20élèves%20
jamésiens%20du%20primaire%202019%20vf.pdf

Chiffres clés : L’état de la vulnérabilité économique et sociale en Jamésie
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/16%20Chiffres%20clés%20état%20de%20vulnérabilité%20sociale%20
et%20économique.pdf

NOUVEAU SUR LE SITE

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/11%20Portrait_Consommation%20Cannabis_JAMÉSIE.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/R/Regard%20sur%20la%20santé%20buccodentaire%20des%20élèves%20jamésiens%20du%20primaire%202019%20vf.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/R/Regard%20sur%20la%20santé%20buccodentaire%20des%20élèves%20jamésiens%20du%20primaire%202019%20vf.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/16%20Chiffres%20clés%20état%20de%20vulnérabilité%20sociale%20et%20économique.pdf
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Publications/C/16%20Chiffres%20clés%20état%20de%20vulnérabilité%20sociale%20et%20économique.pdf
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Mois de la nutrition 2019

Cette année, le thème du Mois de la nutrition est le même que l’an 
dernier : Le pouvoir des aliments!

Les aliments ne sont pas qu’une source de nutriments. Chaque jour, 
les diététistes aident les gens à découvrir que les aliments ont le 
pouvoir d’améliorer la vie et la santé, d’inspirer les enfants, de nourrir 
le quotidien et de rassembler les gens. Les aliments nous réunissent 
autour de la table et font partie intégrante des fêtes. Ils contribuent, 
si on sensibilise les enfants à leur importance, à embellir l’avenir 
des générations futures. Ils peuvent améliorer la santé, prévenir des 
maladies et nous aider à garder la forme plus longtemps. Ils nous 
nourrissent et nous inspirent, et ce, dans toutes les sphères de la 
vie. 

À Matagami, le Mois de la nutrition a été souligné à plusieurs endroits. 
À l’école primaire Galinée, les élèves ont pu participer à un atelier 
culinaire. Chaque élève cuisinait deux recettes et repartait avec les 
mets à la maison. Chaque cycle avait des recettes différentes et un 
« livre » avec les recettes de tous les cycles a été remis à chacun 
des jeunes afin qu’ils puissent continuer d’explorer la cuisine à la 
maison.

À l’école secondaire Le Delta, une collation de boules énergie et de 
smoothies a été offerte aux jeunes lors d’une pause allongée. Nous 

Par Lyne Chevrefils, diététiste-nutritionniste 
Centre de santé Isle-Dieu

en avons profité pour faire la promotion de l’eau et du nouveau 
guide alimentaire canadien. Des gourdes d’eau ont été remises par 
tirage au sort comme prix de participation.

Au centre Unisson la famille, un atelier culinaire parent-enfant a 
été organisé. Les bambins ont pu réaliser un petit voilier à base 
d’aliments qu’ils ont dégusté par la suite. L’atelier fut un grand 
succès et les enfants voulaient tous refaire le petit bateau à la maison! 
Il y a également eu un café causerie pour les parents. Les thèmes 
abordés ont été le nouveau guide alimentaire canadien ainsi qu’une 
discussion sur l’alimentation autonome du bébé. Par cet échange, 
plusieurs parents ont pu obtenir réponses à leurs questions.

Au centre de femmes Unis-Vers-Elles, un dîner conférence a eu 
lieu sous le thème du nouveau guide alimentaire canadien. Les 
participantes ont pu discuter et poser leurs questions autour d’un 
repas concocté à partir des recettes fournies par les Diététistes du 
Canada dans le cadre du Mois de la nutrition. Le livre N’avalez pas 
tout ce qu’on vous dit du nutritionniste urbain, Bernard Lavallée, a 
été remis au hasard parmi les participantes.

Encore une fois, un Mois de la nutrition bien rempli à Matagami! ◆
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Journée internationale du denim

Le 23 mai dernier, au Centre de santé Lebel, nous avons souligné la Journée internationale du denim, dans le but d’amasser des fonds pour la 
lutte contre le cancer du sein. Tous les employés étaient invités à venir travailler en jeans - même ceux qui portent un uniforme - ou à porter du 
bleu. Des rubans roses ont aussi été distribués à tous les employés. 

Ceux qui le désiraient pouvaient faire un don; nous avons ainsi amassé 65 $. Notre contribution sera remise à la Fondation Cure qui a initié cette 
Journée internationale du denim en 1997. ◆

Par Josée Dallaire, agente administrative 
Centre de santé Lebel

Entraînement supervisé en piscine

Depuis un an, le service en kinésiologie du programme des maladies 
chroniques du Centre de santé de Chibougamau offre à sa clientèle la 
possibilité de participer à de l’entraînement supervisé en piscine. Grâce à un 
partenariat avec la Ville de Chibougamau qui a ajouté à son horaire de piscine 
un Bain libre mise en forme, les gens ont accès à la piscine pour venir faire 
des exercices dans l’eau ou des longueurs durant la journée. 

Les bienfaits de l’entraînement aquatique

De façon générale, l’exercice en milieu aquatique favorise l’équilibre et procure 
une sensation de bien-être. Les exercices de renforcement musculaire dans 
l’eau procurent une résistance dans toutes les directions, ce qui favorise un 
double travail des muscles (agonistes, antagonistes).  Également, bouger 
dans l’eau permet de diminuer le poids du corps et ainsi minimiser les 
impacts lors de l’exécution des mouvements. Ce type d’exercices est donc 
avantageux pour les personnes en surpoids important, les aînés et les gens 
avec des problèmes musculaires et articulaires. De plus, le cœur bat moins 
vite pour un travail similaire effectué en terrain sec car le retour veineux est 
facilité par la pression hydrostatique et la flottabilité de l’eau. L’eau refroidit le 
corps, crée un effet de massage, diminue les œdèmes, réduit les courbatures 
et les impacts sur les articulations des membres inférieurs.

Le Bain libre mise en forme

Depuis le mois d’avril 2018, 27 clients ont participé aux entraînements 
supervisés avec la kinésiologue ainsi que plusieurs autres baigneurs « libres 
». Ce Bain libre mise en forme permet aux baigneurs de faire de l’exercice à 
leur rythme et mieux adapté pour eux. C’est également une option de plus 
pour faire des exercices ailleurs que dans un bain longueur.

Pour avoir accès au Bain mise en forme, les gens doivent se procurer une 
carte de bains et vérifier l’horaire sur le site Internet de la Ville de Chibougamau. 
Pour être supervisé par la kinésiologue et avoir un programme personnalisé, 
il est nécessaire de s’inscrire au Guichet unique en maladies chroniques du 
Centre de santé de Chibougamau auprès de Mme Suzanne Leroux, agente 
administrative, en se présentant à son bureau ou par téléphone au 418 748-
2676 poste 22206. Il est aussi possible d’être référé par votre médecin ou un 
autre professionnel de la santé. ◆

Par Karine Gauthier, kinésiologue
Centre de santé de Chibougamau



18 L’Échangeur-10  Volume 18 - Numéro 3 - Juin 2019

Par Claudine Jacques, adjointe à la présidente-directrice générale – Qualité, performance, évaluation, éthique, soutien et administration
Direction générale

Nous profitons des modifications 
apportées à la suite de l’adoption du 
nouvel organigramme au 1er avril 2016 
pour vous rappeler les outils disponibles 
pour soutenir la réflexion éthique au sein 
de notre établissement. L’éthique, incluant 
les activités du comité régional d’éthique 
clinique, relève dorénavant de la Direction 
générale – Qualité, performance, évaluation, 
éthique, soutien et administration. 

Le Cadre conceptuel en matière d’éthique :

Plus qu’une théorie de l’éthique, le cadre 
se veut une aide à la prise de décision en 
matière d’éthique à tous les niveaux. En ce 
sens, vous trouverez entre autres, annexés 
au cadre, les documents suivants :

• Le guide Prendre des décisions avec  
 intégrité 

Les étapes indiquées dans cet outil 
permettent de bien baliser la réflexion 
et la prise de décisions. Cet outil pourra 
être utilisé en comité, en rencontre 
interdisciplinaire ou encore pour guider 

Capsule éthique : Outils en éthique au CRSSS de la Baie-James

la réflexion individuelle. Entre autres, 
les situations cliniques concernant le 
consentement de l’usager, les niveaux 
de soins, les différences religieuses ou 
culturelles qui pourraient faire l’objet d’une 
réflexion éthique.

• Le formulaire Demande adressée au  
 comité régional d’éthique clinique  

Une fois le formulaire de demande 
complété, individuellement ou en équipe, 
faites-le parvenir sous pli confidentiel 
à l’attention de la Direction générale – 
Qualité, performance, évaluation, éthique, 
soutien et administration. Votre demande 
sera traitée par les membres du comité 
régional d’éthique clinique qui se sont 
engagés à fournir une réponse écrite 
à toutes les demandes qui leur sont 
adressées.

Les activités du comité régional d’éthique 
clinique :

Les membres du comité d’éthique clinique 
ont développé une activité d’environ une 

heure qui permet de mettre en application 
l’outil Intégrité à l’aide d’un exemple 
concret. Cette activité sera reprise dans les 
prochaines semaines et nous vous invitons 
à y assister en grand nombre! Surveiller les 
communications à ce sujet.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à 
prendre connaissance de ces documents 
qui se retrouvent dans la bibliothèque 
centralisée sur le portail Intranet (sous la 
cote 1255-00 Éthique et déontologie). Le  
« Cadre conceptuel en matière d’éthique » 
se retrouve également sur la page Internet 
du CRSSS de la Baie-James dans la section  
« Publications ». ◆

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1341/Publications.crsssbaiejames
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1341/Publications.crsssbaiejames
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Des participants heureux au cours de leur fin de semaine d'activités

Rencontre des aînés Nord-du-Québec

Du 10 au 12 mai dernier, Chibougamau était 
la ville hôtesse de la rencontre des aînés Nord-
du-Québec (RANDQ). Un peu plus de 180 
participants provenant de Matagami, Lebel-
sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau ont 
participé à l’évènement. Cette rencontre se 
veut un moment particulier où les aînés de 
notre région se rencontrent pour échanger, 
socialiser, tout cela dans un contexte de 
compétition amicale. 

Les aînés se sont bien amusés à participer à 
des jeux tels que les quilles, le cribble, le 500, 
les poches, le palet américain et la pétanque 
atout. La fin de semaine a été agrémentée 
par de bons repas et des soirées spectacles 
et dansantes. Au programme du vendredi 
soir, le talentueux Marc-André Fortin. Le 
samedi soir, le groupe Vox Boréales de 

Par Suzie Potvin, organisatrice communautaire
Centre de santé de Chibougamau

Chibougamau nous a fait vivre une soirée 
des plus agréables en nous offrant un 
spectacle spécialement adapté à notre 
soirée thématique « sous les tropiques ». 

Toute la journée du samedi, Gabriel Folco, 
conseiller en promotion de la santé, a profité 
des moments libres des participants pour 
faire des pauses actives. Aussi, dans le 
cadre de la Semaine de la santé mentale, 
des outils de gestion du stress ont été 
présentés par madame Diane Villeneuve de 
la Corporation le Zéphir.

Le dimanche matin se déroulaient les  
« séries éliminatoires » des compétitions où 
les participants sont repartis avec leur trophée 
spécialement créé pour l’évènement. Tous 
ont terminé leur fin de semaine avec la hâte 

de se retrouver l’an prochain pour une autre 
édition de la RANDQ qui aura lieu dans une 
autre localité de la région.

Le comité organisateur : Georgine 
Bouchard, Rose-Marie Dessureault et 
Darquise Saint-Georges du club de l’Âge 
d’or, Jackie Meunier et Chantale Bouchard 
de la Ville de Chibougamau, Josée Larouche 
pour les proches aidants, Gabriel Folco et 
Suzie Potvin du CRSSS de la Baie-James, 
Dominique Simard de l’Appui Jamésie, 
Odette Painchaud et Émilie Duchesne, 
soutien administratif. ◆
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Semaine de la diversité sexuelle

Du 25 au 29 mars s’est déroulée, à l’école Le Delta à Matagami, notre Semaine de la diversité sexuelle.

Les objectifs visaient à :

• Promouvoir l’information, l’ouverture et la discussion;
• Briser l’isolement;
• Défaire des tabous;
• Viser l’inclusion et le respect;
• Éliminer les préjugés et la discrimination.

Tout au long de cette semaine, fort appréciée des jeunes et du milieu, différentes activités ont été proposées :

• Power point diffusé en boucle (les termes justes, les mythes, etc.);
• Distribution de macarons conçus pour l’occasion, d’autocollants et d’affiches pour démontrer sa solidarité;
• Journée thématique en couleurs;
• Collation santé aux couleurs de l’arc-en-ciel;
• Notre coup de ♥ :  la conférence de madame Khate Lessard, jeune femme trans de l’Abitibi-Témiscamingue qui a su, avec franchise  
 et dynamisme, partager son vécu, informer et répondre aux nombreuses questions.

Plusieurs actions peuvent contribuer à créer un milieu accueillant et inclusif : l’écoute, le respect, la confidentialité et l’utilisation des termes justes.

Parlons de diversité, non de différence! ◆

Par Johanne Poitras, psychologue et CISP
École Le Delta
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Le plogging, un nouveau sport vraiment propre!

Conseils pour aider vos enfants à diminuer la consommation de boissons sucrées

L’idée, toute simple, nous vient de la Suède. Il s’agit de courir, armé 
d’un sac de plastique, et de ramasser les déchets qui se trouvent sur 
notre chemin. En Suédois, ramasser se dit « plocka upp»; combiné 
au mot jogging, cela donne le néologisme « plogging ». C’est une 
pratique qui est non seulement bonne pour l’environnement, mais 
aussi pour la santé physique.
 
Le 25 mai dernier avait lieu la première édition de plogging à 
Chibougamau. L’activité était organisée par Santé en Nord, en 
collaboration avec FaunEnord et la Ville de Chibougamau. C’est 
plus de 40 personnes qui sont venues courir et ramasser des 
déchets. Grâce à eux, c’est plus de 105,6 lb de matières qui ont été 
ramassées et triées en une heure, ce qui a permis d’éviter l’émission 
de 0.22 kg de CO2 éq.

Lors de votre prochain jogging, n’hésitez pas à ramasser quelques 
déchets sur votre route et ainsi transformer votre jogging en 
plogging! ◆

Saviez-vous que les boissons sucrées sont la principale source de sucres dans l’alimentation des Canadiens? 
La consommation de boissons sucrées peut entraîner un risque accru d’obésité, de diabète de type 2 et de carie dentaire chez les enfants. 

Les boissons sucrées peuvent comprendre :

• Le thé glacé, • Les jus de fruits,
• Les boissons gazeuses, •  Les boissons pour sportifs,
• Les boissons énergisantes, •  Les boissons sucrées à base de plantes,
• Les eaux aromatisées avec du sucre ajouté, •  Les laits sucrés comme le lait au chocolat,
• Les boissons aromatisées aux fruits et les punchs,
• Les thés et cafés sucrés, chauds ou froids, le chocolat chaud ou autres boissons de spécialité.

Il peut vous sembler difficile d’amener votre enfant, ado ou préado à boire moins 
de boissons sucrées, alors voici quelques conseils :

• Réduisez la quantité de boissons sucrées disponibles à la maison;
• Incitez-le à faire des choix santé lorsqu’il est à l’extérieur de la maison; 
• Offrez de l’eau plate ou de l’eau gazeuse avec les repas et les collations;
• Faites un remue-méninges en famille pour trouver des façons d’aromatiser 
 l’eau avec des fruits et des herbes;
• Surfez sur la vague du « fait maison ». Préparez un pichet de thé glacé non sucré 
 en utilisant votre tisane préférée ou concoctez votre propre eau infusée. 
 Utilisez de l’eau gazeuse pour ajouter du pétillant;
• Proposez des boissons plus saines lorsque vous recevez des parents ou des amis. 
 Offrez leur de l’eau, différentes infusions aux fruits et aux herbes ou de l’eau gazeuse.

Obtenez plus d’information sur les saines habitudes alimentaires à Canada.ca/GuideAlimentaire. ◆

Par Gabriel Folco, conseiller en promotion de la santé
Centre de santé de Chibougamau

Extrait du site Canada.ca/GuideAlimentaire

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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Pour en savoir plus

Au sujet de la consommation de boissons sucrées dans notre région, voir sur le site à la section Publications Chiffres clés no 5 : 
Les Jamésiens, de grands consommateurs de boissons sucrées.

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Chiffres%20clés%20Consommation%20de%20boissons%20sucrées.pdf ◆

Protocole téléphonique

En tant que membre du Comité de soutien administratif, c’est avec enthousiasme que je vous livre 
cette chronique sur le protocole téléphonique à intégrer dans vos pratiques professionnelles.

Que vous soyez au début de votre carrière, à mi-chemin ou encore près de la retraite, il vous est certainement déjà arrivé de tenter de joindre 
un collègue par téléphone et d’apprendre, parfois des heures ou des jours plus tard, que celui-ci est absent du bureau, soit pour le travail ou 
pour des raisons personnelles. Malheureusement, le message d’accueil de sa boîte vocale ne mentionnait rien de son absence, ou encore, vous 
n’avez pas pris le temps d’écouter le message jusqu’à la fin.

Dans l’objectif d’informer davantage vos collègues et la clientèle au sujet de votre présence ou de votre absence, il est primordial de mettre à 
jour quotidiennement ces informations dans le message d’accueil de votre messagerie vocale :

• Votre nom et votre fonction;
• La date du jour;
• Les indications sur votre présence (ou votre absence ainsi que sa durée).

Rappelez-vous qu’un message efficace doit : 

• Confirmer à l’appelant qu’il est au bon endroit;
• Renseigner, s’il y a lieu, sur la durée de votre absence;
• Proposer une solution de rechange;
• Inviter l’appelant à vous laisser un message.

Dans le cas d’une absence s’étalant sur plus d’une journée, il est suggéré de commencer le message par : « Ceci est un avis d’absence ». Cette 
mention attire l’attention de l’appelant et l’incite à écouter le message jusqu’à la fin pour connaître la date de votre retour ou, s’il y a lieu, le nom 
de la personne vers qui il doit se tourner durant votre absence. 

Lors de l’enregistrement de votre message d’accueil, n’oubliez pas de laisser refléter la courtoisie dans votre voix. Ayez un ton de voix accueillant 
et chaleureux. Un texte sérieux démontrera également le professionnalisme de l’organisation.

En terminant, voici deux exemples de messages :

« Bonjour, ici Catherine Dubeau, agente administrative à la Direction des services sociaux. Aujourd’hui, le 15 janvier, je serai 
à mon bureau toute la journée. Laissez-moi votre nom, votre numéro de téléphone ainsi qu’un bref message et je vous 
rappellerai dès que possible. Merci et bonne journée! »

« Bonjour, vous êtes bien au bureau de Jacob Laliberté, directeur des ressources humaines. Je serai absent les 21 et 22 
janvier. Je vous invite à me laisser un message, car je les prends à distance. En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser 
au secrétariat en composant le zéro. Merci et bonne journée! » ◆

Par Donata Sénéchal, membre du comité de soutien administratif

http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/docs/Chiffres%20clés%20Consommation%20de%20boissons%20sucrées.pdf
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Activités du Défi Santé dans les écoles de Chibougamau

Dans le cadre de la campagne « Défi Santé », ayant comme 
slogan « Pas besoin d’être un athlète pour réussir le Défi », 
mes collaborateurs de la santé publique et moi avons mis 
sur pied diverses activités qui ont eu lieu lors de la première 
semaine d’avril. Les activités avaient lieu à l’école secondaire 
La Porte-du-Nord, l’école secondaire anglophone MacLean 
Memorial, au Centre de formation professionnelle ainsi qu’au 
Centre d’études collégiales. Durant cette semaine-là, plus 
de 300 personnes ont participé aux diverses activités. Les 
objectifs des activités offertes aux jeunes rejoignaient les 
objectifs du « Défi Santé » soit : 

• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et  
 légumes par jour. Pour cet objectif, nous invitions les  
 jeunes à venir pédaler sur un vélo stationnaire,  
 permettant de mixer un smoothie de leur propre  
 création. Avant de pédaler, les participants étaient  
 sensibilisés au principe simple et accessible du  
 smoothie pour le déjeuner lorsqu’ils manquent  
 de temps ou comme collation à l’école. Le tout a été  
 fait en collaboration avec Carrie Lalancette, diététiste- 
 nutritionniste. De plus, nous leur faisions découvrir des  
 aliments moins communs que l’on peut incorporer  
 dans les smoothies soit des épinards, des avocats  
 ou des graines de lin. Et il n’y avait pas seulement des  
 smoothies! Nous avons aussi animé des bars à eau  
 durant les pauses afin de promouvoir l’eau et inciter  
 les jeunes à augmenter leur consommation de fruits et  
 légumes par jour. Le principe est d’aromatiser l’eau  
 avec des fruits, des légumes ou des fines herbes afin  
 de la rendre plus attrayante. Nous profitions de  
 ce moment pour enseigner les bonnes méthodes  
 d’aromatisation de l’eau, c’est-à-dire sans agrumes,  
 car ceux-ci peuvent nuire à la santé des dents. Pour la  
 plupart, c’était une découverte qu’ils ont très appréciée.  
 Le commentaire qui est revenu le plus souvent est : «  
 Mmmm, c’est meilleur que du jus! ». 

• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour.  
 Et pour les jeunes, c’est au moins 60 minutes! Bien  
 que les jeunes disent faire assez d’éducation physique,  
 nous voulions les encourager à bouger durant leur  
 pause et l’heure du dîner afin de remplacer un peu leur  
 écran de téléphone. Pour ce faire, le CRSSS de la Baie- 
 James a fait l’achat d’une vingtaine de balles aki de très  
 bonne qualité. Il s’agit d’une balle en tissu rempli de  
 petits grains que l’on doit frapper avec l’intérieur du  
 pied ou tout autre partie du corps sauf les mains. Cela  
 se joue en équipe ou de façon individuelle. Les balles  
 aki sont disponibles en tout temps au bureau de  
 l’infirmière dans les écoles La Porte-du-Nord (PDN)  
 et MacLean Memorial, sous forme de prêt. De plus,  
 des cordes à sauter étaient aussi disponibles pour ceux  

Par Lisa Pageau, infirmière clinicienne en santé scolaire
Direction de santé publique

 qui préféraient. Myriame Larouche, infirmière en santé  
 scolaire, Gabriel Folco, kinésiologue et moi avons  
 animé quelques pauses et heures de dîner pour  
 faire jouer les jeunes. Ils ont beaucoup participé et  
 ont découvert que le aki pouvait être tout un « sport »!

• Objectif zen : prendre un moment pour se détendre  
 chaque jour. Nous avons profité du jeudi après- 
 midi pour mettre de la musique relaxante à la radio  
 étudiante. Le vendredi, nous avons invité les  
 étudiants à venir se détendre par des étirements et  
 de la relaxation, accompagnés de la musique zen.

Tout au long des activités de la semaine, des trousses 
dentaires ont été distribuées par notre hygiéniste dentaire, 
Caroline Dionne.

En plus d’apprendre de nouveaux trucs pour augmenter leur 
consommation de fruits et légumes et pour bouger plus, les 
jeunes avaient la chance de gagner un prix de participation 
soit une balle aki ou une bouteille d’eau. À la PDN, le 
gagnant de la balle aki est Tom Lefrançois et les gagnants 
des bouteilles sont Laury Bouchard, Sara-Jane Fortier, Félix 
Clermont et Anna Bélanger.  ◆

Les gagnants des bouteilles d’eau à la PDN

Lisa Pageau et Tom Lefrançois, le gagnant de la balle aki
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Une tournée de conférences avec Nathalie Simard 

En quatre soirs dans quatre municipalités de la Jamésie, c’est 
301 personnes, femmes et hommes, qui ont été sensibilisés 
à la violence sous toutes ses formes. La chanteuse Nathalie 
Simard a parcouru une grande partie du territoire de la Jamésie, 
avec ses collaboratrices Sylvie Morin et Karine Gosselin qui 
sont respectivement, directrice générale et intervenante de La 
Bouée, une maison d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale à Lac-Mégantic. De Villebois à 
Chapais, elles se sont déplacées afin de rencontrer, sensibiliser 
et informer la population sur les conséquences dévastatrices de 
la violence, et ce, à tous les âges de la vie. La soirée, intitulée 
« Je veux vivre », est composée de chansons et de conférences 
à trois interlocutrices, le tout entrecoupé de séquences vidéos.  
« Je veux vivre », c’est un spectacle/conférence, mais également 
un disque et un livre.

Le Québec connaît l’histoire de Nathalie Simard. Depuis sa 
dénonciation publique, la chanteuse a clairement fait la preuve 
de sa résilience. Elle consacre désormais ses énergies à lutter 
contre la violence sous toutes ses formes, de la violence 
conjugale et sexuelle à la cyberintimidation. Dans un travail 
de prévention, elle s’est associée à des partenaires pour aller 
rencontrer les gens dans leur milieu. Ensemble, elles invitent à 
la dénonciation et à demander l’aide nécessaire pour se sortir 
de la violence ou pour aider des personnes qui vivent de telles 
situations. 

La population a répondu positivement à l’invitation de la Table 
sur la violence conjugale, l’impact chez les enfants exposés et 
les agressions à caractère sexuel, une table de concertation 
regroupant plusieurs organisations locales et régionales 
en Jamésie. En effet, le 29 avril, 65 personnes (adultes et 
adolescentes) étaient présentes à Villebois. Le lendemain, c’est 
52 femmes et hommes qui se déplaçaient pour aller entendre 
la conférence/spectacle à Matagami. Le 1er mai, l’équipe 
de Nathalie Simard rencontrait 100 personnes à Lebel-sur-
Quévillon. Enfin, le jeudi 2 mai, 84 personnes étaient présentes 
à Chapais.

Les conférences ont été offertes gratuitement par la Table sur 
la violence conjugale, l’impact chez les enfants exposés et les 
agressions à caractère sexuel, grâce au soutien financier du 
CRSSS de la Baie-James. ◆

Par Maude Legault, agente de planification, de programmation et de recherche
Direction des programmes sociaux
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