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Par Marie-Claude Labbé, organisatrice communautaire

Centre de santé Lebel

Un hommage du cœur pour France Mailhiot

10

C'est avec honneur et fierté que le 
Pavillon de la Rose, organisme venant 
en aide aux personnes atteintes de 
cancer à Lebel-sur-Quévillon, vous 
annonce que France Mailhiot a été 
finaliste au concours Gens de cœur – 
Hommage aux bénévoles d'ici.

Parmi plus de 300 candidatures, France 
Mailhiot a été sélectionnée parmi les 10 
finalistes et s'est retrouvée à l'émission 
Pour le plaisir  de Radio-Canada 
animée par France Castel et Michel 
Barette le 29 mars dernier. En tant que 
finaliste, elle a reçu un montant de 
1000$ qu'elle remet à l'organisme qui lui 
tient tant à cœur, le Pavillon de la Rose.  
Le public a été invité à voter pour 
déterminer un grand gagnant parmi les 
10 finalistes. Celui-ci s'est vu remettre la 
somme de 20 000$ pour l'œuvre 
charitable de son choix.  

C'est avec beaucoup d'émotions que 
Mme Mailhiot a vécu cette expérience 
inoubliable. Bien qu'elle n'ait pas 
remporté le grand prix, elle se dit 
gagnante puisqu'elle se souviendra 
toujours de cette journée grandiose.  

Félicitations à France et au Pavillon de 
la Rose pour votre exemple de 
générosité et d'engagement. 

France Mailihot et Liza Frulla, membre du jury.

France en compagnie de trois autres finalistes et des 
animateurs France Castel et Michel Barette.

France Mailhiot et son mari Gaby 
Sasseville, Liza Frulla, membre du jury
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Par Véronique Bourget  et Vincent Rajotte, agents de planification, 
de programmation et de recherche

Direction des affaires médicales, sociales et des services professionnels

Cadre de référence du guichet unique 
en maladies chroniques pour le Nord-du-Québec

Le 26 mai 2009 était adopté le Cadre de 
référence du Nord-du-Québec pour les 
maladies chroniques. Le 15 janvier 2013, 
c'était au tour du Cadre de référence 
du guichet unique en maladies 
chroniques pour le Nord-du-Québec 
d'être adopté, tel qu'il était proposé 
dans le cadre de référence précédent. 
Pour y arriver, durant l'année 2012, tous 
les professionnels impliqués en maladies 
chroniques ont dû redoubler d'efforts. 
Plusieurs rencontres ont été organisées 
entre ceux-ci, incluant tous les centres 
de santé de la région. Le comité 
régional de lutte contre le cancer et les 
maladies chroniques a également été 
très actif durant cette période pour 
assurer un partage de l'information 
( intra et interprofess ionnel le) et 
également assurer une vision régionale 
tout en respectant les différences 
locales de chacun des centres de 
santé.

Qu'est-ce que le guichet unique en 
maladies chroniques? Le guichet 
unique est en fait une porte d'entrée 
unique pour l'usager présentant 
d'importants facteurs de risques de 
maladies chroniques (dyslipidémie, 
tabagisme, obésité, sédentarité, 
historique familial, glycémie à jeun 
marginale, intolérance au glucose, 
diabète gestationnel) ou ayant un ou 
plusieurs diagnostics de maladies 
c h r o n i q u e s  ( a s t h m e ,  d i a b è t e , 
hypertension artériel le, maladies 
cardiovasculaires, maladie pulmonaire 
obstructive chronique [emphysème ou 
bronchite chronique],  syndrome 
métabolique, obésité morbide). Les 
object i f s  du guichet  un ique en 
maladies chroniques sont les suivants :

Assurer un suivi pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques 
ou ayant plusieurs facteurs de 
r i s q u e s  d a n s  d e s  d é l a i s 
raisonnables, et ce, dans tous les 
centres de santé de la région.

Faciliter le cheminement et la 
motivation des usagers à travers le 
continuum de services de la lutte 
contre les maladies chroniques en 
leur attribuant une infirmière pivot à 
laquelle ils peuvent se référer.

Référer entre professionnels de 
manière optimale, selon le rythme 
et la motivation de l'usager, ainsi 
que les critères de référence établis 
par les intervenants des différentes 
professions impliquées.

Augmente r  l 'e f f ic ience par 
l'arrimage et la complémentarité 
des pratiques interprofessionnelles, 
selon la formation et l'accord 
préalable des intervenants. Cela 
évitant la collecte d'information 
redondante et la présentation 
répétitive de contenu.

Promouvoir et renforcer le rôle 
d'autogestion des usagers sur leur 
maladie et/ou leurs facteurs de 
risque.

Favoriser le réseautage régional 
ainsi que le transfert de connais-
sances et d'expertise en plus 
d'uniformiser régionalement l'offre 
d'outils d'enseignement en lien 
avec la lutte contre les maladies 
chroniques.

Centraliser et mettre à la disposition 
des professionnels l'information 
concernant les usagers, ne pas 
œuvrer en silos.

Avoir une plateforme facilitant la 
mise en place de rencontres 
interdisciplinaires pour les cas plus 
complexes à prendre en charge.

Diminuer les risques de crises aiguës 
et d'hospital i sat ions chez la 
clientèle atteinte de maladies 
chroniques et dont l'état pourrait 
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être stable advenant un suivi 
régulier.

Lorsque nécessaire, s'arrimer avec 
les services spécialisés offerts 
régionalement et extrarégiona-
lement.

Pour le moment, l'accès au guichet 
unique est possible lors de demandes 
faites par requête médicale ou par des 
professionnels associés au guichet 
(diététiste-nutritionniste, kinésiologue, 
inhalothérapeute, travailleur social, 
etc.).  Toutes les demandes sont 
acheminées aux infirmières pivots, 
lesque l les  communiquent  avec 
l'usager dans les plus brefs délais, selon 
le degré de sévérité, pour fixer une 
première rencontre. Au cours de cette 
rencontre initiale, une évaluation des 
besoins est faite. À la suite de cette 
évaluation, l'infirmière pivot travaille en 
partenariat avec l'usager et peut lui 
proposer d'aller vers des professionnels 
et/ou des cliniques d'enseignement en 
fonction des critères établis dans le 

rencontres sont présidées par le 
responsable régional du dossier au 
CRSSS de la Baie-James. À l'intérieur de 
ce point, les discussions porteront entre 
autres, sur les orientations du guichet 
unique, les problématiques vécues, les 
objectifs à atteindre, l'évaluation du 
processus (indicateurs à utiliser), ainsi 
que les formations suggérées. Trois 
indicateurs seront suivis, c'est-à-dire : le 
nombre de personnes référées, la 
charge de travai l  des différents 
intervenants (listes d'attente), de 
même que la satisfaction des usagers 
(questionnaire remis à l'usager par 
l'infirmière pivot). Finalement, dans un 
souci d'amélioration continue et au 
besoin, des rencontres supplémentaires 
du comité (ou de certains membres 
intéressés) seront possibles, si une 
demande est formulée à cet égard.

En terminant, nous tenons à féliciter et 
remercier tous les professionnels ayant 
participé de près ou de loin à la mise en 
place du guichet unique en maladies 
chroniques.

présent cadre de référence. Enfin, elle 
poursuit  son rôle de suiv i  et de 
coordination de l'ensemble des 
services professionnels offerts durant 
toute la trajectoire de soins. La mise en 
place du guichet unique en maladies 
chroniques confirme le rôle central de 
l'infirmière pivot auprès de l'usager au 
niveau des maladies chroniques, 
comme c'est déjà le cas au niveau de 
l'oncologie. Or, c'est ultimement 
l'usager qui sera mieux servi avec une 
telle offre de services, tant dans un 
contexte de multimorbidité que pour 
un ou plusieurs facteurs de risque liés 
aux maladies chroniques.

Au fil du temps, le guichet unique fera 
l'objet d'un suivi au comité régional des 
maladies chroniques. À cet effet, un 
point concernant le guichet unique 
sera ajouté à chaque rencontre 
(quatre fois par année). En effet, toutes 
les infirmières pivots de la région siègent 
à ce comité, de même que des 
représentants de chaque profession 
impl iquée dans le guichet.  Ces 

Par Karine Roux-Lapolice, chargée de projet 
Direction de santé publique

Programme Pair… maintenant disponible 
dans notre région

La Direction de santé publique du 
C R S S S  d e  l a  B a i e - J a m e s  e n 
collaboration avec la Conférence 
régionale des élus de la Baie-James 
(CRÉBJ) et la Sûreté du Québec est fière 
de vous annoncer que le programme 
Pair est maintenant disponible pour la 
population de la région sociosanitaire 
du Nord-du-Québec! 

Ce programme gratuit permet aux 
personnes vulnérables ayant des soucis 
de santé de vivre en toute quiétude 
dans le confort de leur maison. Il est 
entendu par personnes vulnérables les 
personnes âgées, handicapées, en 
convalescence à la suite d'une 
chirurgie, les gens présentant des 
troubles de santé mentale, les gens 
isolés possédant peu de réseaux 

sociaux, etc. En fait, c'est par un service 
d'appels automatisés quotidiens 
lancés à des heures préalablement 
déterminées par le nouvel abonné au 
programme Pair que le service prend 
forme et remplit sa mission. Lors de son 
inscription, l'abonné a deux options : 
recevoir un message automatisé lui 
rappelant de prendre sa médication ou 
recevoir un message demandant de 
confirmer qu'il n'est pas en détresse. Si 
l'abonné est dans l'incapacité de 
répondre à ses appels Pair, après trois 
t e n t a t i v e s  d e  c o m m u n i c a t i o n 
infructueuses émises par le système, 
une alerte est lancée à la répartitrice 
d e  l ' a g e n c e  P a i r  q u i  a v i s e 
immédiatement une des personnes 
ressources identifiées par l'abonné. 
Cette personne ressource (membre de 
la famille, ami, concierge par exemple) 
se déplace alors au domicile de 
l'abonné dans le besoin : peut-être qu'il 
est tombé? Peut-être qu'il a eu un 

malaise cardiaque ce qui l'empêche 
de répondre à ses appels Pair? Les 
secours peuvent ensuite être avisés si tel 
en est le besoin. 

S'i l  est déjà trop tard lorsque la 
personne ressource ar r ive chez 
l'abonné, par exemple lors d'un décès, 
il est possible d'affirmer que Pair permet 
à tout le moins de mourir dignement. En 
effet, étant donné l'appel ou les appels 
quotidiens effectués 7 jours sur 7, une 
personne décédée ne peut rester plus 
d'une journée seule à la maison, ce qui 
pourrait malheureusement survenir 
pour quelqu'un vivant dans la solitude 
qui n'est pas abonné au programme 
Pair.

Ce service existe depuis de nombreuses 
années dans plusieurs régions du 
Québec. Il est maintenant disponible 
pour les populations de Chapais, 
Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, 
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Matagami, Radisson, Valcanton et 
Villebois. Il répond à une demande 
grandissante puisque notre population 
est vieillissante. Le programme Pair 
contribue à permettre à des personnes 
de vivre de façon autonome à la 
maison le plus longtemps possible, et 
ce, en toute quiétude et sécurité. 

Les sauvetages réalisés grâce au 
programme Pair sont très nombreux. 

Selon les statistiques disponibles sur le 
site officiel du programme, 291 alertes 
fondées, où les abonnés ont dû recevoir 
des soins d'urgence, eurent lieu au 
courant des cinq dernières années. 

Et vous, est-ce que vous avez des gens 
dans votre entourage qui pourraient 
bénéficier du programme Pair? Pouvez-
vous identifier certains de vos patients 
qui auraient besoin de cet appel 

quotidien? Afin de permettre aux gens 
vulnérables une plus grande quiétude 
et sécurité à domicile, aidez-nous à 
identifier et inscrire ces personnes. 

P o u r  p l u s  d ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e 
programme Pair, contactez la Direction 
de la santé publique au 418 748-3575, 
poste 5129.

Par Annetta Briand, conseillère cadre à la qualité et à la gestion des risques 
en collaboration avec Lyne Savage, chef pharmacienne

Direction de la qualité, des risques et des ressources informationnelles

Bilan comparatif des médicaments: du rêve à la réalité…

En 2011-2012, 522 incidents et accidents 
en lien avec la médication ont eu lieu 
dans les installations du CRSSS de la 
Baie-James. Quoique la très grande 
majorité de ces événements était sans 
conséquence pour les usagers, la mise 
en place de  mesures et de pratiques 
afin d'en prévenir la récurrence 
c o n s t i t u e  u n e  p r é o c c u p a t i o n 
c o n s t a n t e  a u  s e i n  d e  n o t r e 
établissement ainsi que pour les 
organismes qui nous encadrent, tels 
Agrément Canada et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Le bilan 
comparatif des médicaments (BCM) 

e s t  u n e  d e  c e s  p r a t i q u e s .  L e s 
organisations nationales et inter-
nationales ayant une préoccupation 
marquée pour la sécurité des usagers 
s'entendent pour souligner l'efficacité 
du BCM dans l'amélioration de la 
sécurité du circuit du médicament. 

De quoi s'agit-il? 
Le BCM est un processus formel et 
interdisciplinaire qui permet d'assurer 
que des renseignements précis sur les 
médicaments soient systématiquement 
communiqués à travers les interfaces 
de so ins .  I l  représente une des 

composantes de la gest ion des 
médicaments et nécessite une analyse 
exhaustive de tous les médicaments pris 
par le patient pour s'assurer que 
l'addit ion, la modif ication ou la 
suspension de ces derniers le soit en 
toute connaissance et sans erreur. Cet 
exercice permet l'identification, la 
documentation et la correction des 
divergences aux étapes cruciales de 
l'épisode de soins, soit à l'admission, au 
transfert et au congé de l'usager. Le 
bilan fait à ces trois moments précis est 
d ' a i l l e u r s  u n e  d e s  p r a t i q u e s 
organisationnelles requises d'Agrément 
Canada. L'exigence actuelle est que le 
BCM soit implanté complètement dans 
un secteur d'activités, soit à l'unité de 
soins de courte durée dans les trois 
centres de santé du CRSSS de la Baie-
James qui accueillent une clientèle en 
hospitalisation.

Quelles sont les étapes pour obtenir un 
BCM?
La première étape consiste à obtenir 
une liste à jour des médicaments 
d'ordonnance de l'usager auprès de la 
pharmacie communautaire de ce 
dernier. La collaboration du personnel 
infirmier est des plus importantes à cette 
étape, car c'est lui qui effectue cette 
demande auprès des pharmacies 
privées et, sans l'obtention de ce profil 
médicamenteux, aucune compa-
raison n'est possible. Afin d'établir le 
mei l leur  schéma thérapeut ique 
possible, l'information obtenue de la 
pharmacie privée doit ensuite être 
validée avec l'usager ou ses proches; 
on prendra note également de la prise 
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de v i tamines,  produits  naturels , 
médicaments achetés sans ordon-
nance, etc. Cette rencontre dure 
habituellement de 15 à 30 minutes et 
constitue actuellement un des aspects 
du BCM qui est le plus difficile à 
compléter. Les pharmaciens qui 
a v a i e n t  a m o r c é  c e t t e  é t a p e 
importante de la réalisation du BCM 
s o n t  p r é s e n t e m e n t  e n  n o m b r e 
insuffisant et recherchent la meilleure 
façon d'effectuer cette étape de 
validation. Un formulaire Questionnaire 
interdisciplinaire lors de l'admission d'un 
usager a été développé dans le but de 
faciliter cette collecte de données.  
Encore ic i ,  la  co l laborat ion du 
personnel infirmier est précieuse et très 
appréciée des pharmaciens qui 
peuvent, grâce à leur aide, compléter 
par la suite l'élaboration du BCM 
d'admission et le rendre accessible à 
l'équipe soignante.  

Un autre processus a été mis en place 
au cours de l'été dernier par la 
pharmacie afin de faciliter la réalisation 
du BCM d'admission. Ainsi, depuis 
quelques mois, les médecins du CRSSS 
de la Baie-James peuvent, au moment 
de l'admission de l'usager, rédiger la 
prescription directement sur le profil 
médicamenteux de la pharmacie 

privée. Le médecin doit indiquer pour 
chacun des médicaments du profil, 
lesquels seront continués ou cessés et 
compléter la prescription de nouveaux 
médicaments sur le formulaire habituel. 
Une fois terminé, ces documents sont 
numérisés et transmis à la pharmacie du 
Centre de santé de Chibougamau où 
le pharmacien valide les informations. 
Cette façon de fai re faci l i te la 
réalisation du BCM en permettant 
pratiquement d'éliminer les diver-
gences, intentionnelles ou non, entre le 
profil médicamenteux existant et les 
prescriptions à l'admission et en facilite 
la saisie informatique à la pharmacie.

Une fois le BCM complété à l'admission 
de l'usager, il est relativement simple de 
produire un BCM à son départ ou 
encore lors de transfert vers un autre 
établissement. Le BCM de départ est 
également apprécié des pharmacies 
communautaires puisqu'il contient les 
renseignements les plus récents sur les 
médicaments de l'usager suite à son 
h o s p i t a l i s a t i o n  e t  d i m i n u e  l e s 
ambiguïtés et les risques d'erreurs. Des 
procédures encadrant le BCM ont été 
rédigées et  seront  f ina l i sées  et 
adoptées par les différentes instances 
prochainement.

Il est important de noter tout le travail 
requis pour implanter cette démarche : 
rédaction de procédures, rencontres 
in terd i sc ip l ina i res ,  fo r mat ion et 
information au personnel médical et 
infirmier, contact avec les pharmacies 
communautaires et avec les four-
nisseurs du logiciel de la pharmacie. 
Parmi ses autres tâches, une étudiante 
en pharmacie a travaillé sur le projet 
BCM à l'été 2012 et continuera à l'été 
2013. Malgré un manque chronique 
d'effectifs, les pharmaciennes du 
CRSSS de la Baie-James travaillent avec 
dévouement à l'implantation du BCM. 
Elles tiennent également à souligner la 
collaboration constante du personnel 
infirmier et des médecins. Nul doute 
que la sécurité des usagers tient à cœur 
à tout ce beau monde.

Félicitations à tous!

Sources :
AGRÉMENT CANADA. Pratiques organisationnelles 
requises, Ottawa, Agrément Canada, 2012, 71 p.

DES SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES MAINTENANT! 
Le bilan comparatif des médicaments en soins de 
courte durée: Trousse en avant! 2011, 87 p. 
[www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca]
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Par Christiane Morin, membre du comité exécutif du Conseil des infirmiers et infirmières (CECII)

Un petit mot de la présidente du conseil 
des infirmières et infirmiers auxiliaires

Bonjour,
Je me présente, Christiane Morin, infirmière auxiliaire au 
Centre de santé Lebel depuis 2009 et présidente du CIIA 
depuis juin 2010. En tant que présidente du CIIA, je 
représente les infirmières et infirmiers auxiliaires à ce comité.

Par ce petit mot je voulais vous dire que le CIIA est encore 
présent et pour vous représenter, je suis assistée de 
Geneviève Mongrain à la vice-présidence et de Lise 
Chalifoux au poste de secrétaire.

Donc, si vous avez des questions ou des demandes vous 
pouvez me rejoindre par messagerie électronique via Lotus 
notes et c'est avec plaisir que je vous répondrai.

En terminant je vous invite à visiter le site de l'OIIAQ, lequel 
offre des formations en ligne très intéressantes et vous permet 
d'accumuler des heures dans votre dossier de formation. 

De plus, voici un petit rappel des 9 activités réservées à 
l'infirmière auxiliaire. Vous pouvez les consulter en ligne à 
l'adresse suivante : 

http://www.oiiaq.org/documents/file/ouvrages_de_referen
ce/activit-prof-janv2011.pdf 

a) appliquer des mesures invasives d'entretien du matériel 
thé-rapeutique;

b) effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;

c) prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et 
aux altérations de la peau et des téguments, selon une 
ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;

d) observer l'état de conscience d'une personne et surveiller 
les signes neurologiques;

e) mélanger des substances en vue de compléter la 
préparation d'un médicament, selon une ordonnance;

f) administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, 
des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font 
l'objet d'une ordonnance;

g) contribuer à la vaccination dans le cadre d'une activité 
découlant de l'application de la Loi sur la santé publique;

h) introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, 
au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat 
urinaire, de la marge de l'anus ou dans une ouverture 
artificielle du corps humain;

i) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une 
veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu'une 
attestation de formation 
lui est délivrée par l'Ordre 
des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec.

Pratiques organisationnelles requises
Afin d'assurer  une ut i l i sat ion sécur i ta i re des 
médicaments, une POR d'Agrément Canada exige 
que l'établissement fournisse de la formation continue 
et efficace aux prestataires de service au sujet des 
pompes à perfusion.

Un programme de formation sur ces appareils est 
disponible au CRSSS de la Baie-James.

S o u r c e  :
AGRÉMENT CANADA. Pratiques organisationnelles requises, Ottawa, Agrément 
Canada, 2012, 71 p.
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Une activité de reconnaissance 
pour la St-Valentin au Centre 
administratif

Inspiré du concept du Comité de qualité de vie au 
travail du Centre de santé de Chibougamau, des 
petits coeurs rouges étaient en circulation pendant 
la semaine de la St-Valentin et ont permis l'échange 
de marques d'appréciation entre collègues. À voir le 
résultat, force est de constater que ce fut un franc 
succès.
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Par Jane Morales, chargée de projet pour l'optimisation du soutien à domicile et l'implantation du RSIPA
L'optimisation du soutien à domicile – On passe à l'action!

Les projections démographiques de la 
région sociosanitaire du Nord-du-
Québec prévoient un accroissement 
très important de la proportion de 
personnes âgées de 65 ans (60,9 %) 

1entre 2006 et 2016 . Cela aura pour effet 
d ' a u g m e n t e r  l a  d e m a n d e  d e s 
personnes dont les besoins sont 
diversifiés, parfois complexes, ce qui 
exercera une pression supplémentaire 
sur le réseau de la santé et des services 
sociaux de notre région. À cela 
s'ajoutent une prévusion de la pénurie 
de personnel ainsi qu'un risque de 
dédoublement de services.

Pour faire face à ce phénomène, le 
projet d'optimisation du soutien à 
domicile du CRSSS de la Baie-James 
(2010 à 2015) a établi de nouvelles 
cibles. Elles visent à ajuster et à assurer 
une offre de services aux personnes : en 
p e r t e  d ' a u t o n o m i e  l i é e  a u 
vieillissement, souffrant de problèmes 
de santé physique, d'un trouble 
envahissant du développement (TED), 
d'une déficience intellectuelle (DI) ou 
d'une déficience physique (DP).

L'idée est d'offrir des soins et des 
services de meilleure qualité de façon 
continue en optimisant nos ressources 
humaines et en collaborant avec des 
partenaires du réseau local. Le projet 
permettra aussi une amélioration 
continue du processus de travail tout en 
va lo r i sant  et  en  soutenant  nos 
intervenants. Par ailleurs, il favorisera 
é g a l e m e n t  l a  c o n t i n u i t é  e t  l a 
coord inat ion des  serv ices  pour 
répondre dans sa globalité aux besoins 
des personnes et de leurs proches.

La démarche 
La démarche d'optimisation du soutien 
à domicile a débuté en janvier de 2012 
avec les object i fs  suivants (voir 
graphique 1) : 

Effectuer un état de situation de la 
clientèle soutien à domicile (SAD) : 
nous avons présenté un portrait de 
l'offre de services en soutien à 

1  Iloko Fundi, Maximilien. Nous, les Jamésiens, Chibougamau, Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, Direction de santé publique, 2010, 44 p.

domicile de longue durée pour l'ensemble de la clientèle (TED, DI, DP et SAPA) 
par installation ainsi que la mesure de l'écart entre les ressources présentes dans 
la région et les besoins de cette population;

Transférer des activités de la vie quotidienne (AVQ) et des activités de la vie 
domestique (AVD) auprès de l'entreprise d'économie sociale (EESAD) et du 
chèque-emploi-service (CES) : une entente avec La Couvée a été signée afin 
d'améliorer la qualité des services offerts et avoir une utilisation optimale des 
ressources locales;

Mettre en place le mécanisme d'accès au réseau de services intégrés pour les 
personnes âgées (RSIPA) et le repérage pour les personnes de 75 ans et plus : 
nous avons implanté 40 % des services continus et intégrés pour les personnes 
âgées et en perte d'autonomie liée au vieillissement en fonction des 
composantes suivantes : la concertation pour la prise de décision, le guichet 
unique du SAD, le plan de services individualisés (PSI), l'outil commun 
d'évaluation (OÉMC),  le dossier informatisé (ISO-SMAF), y compris la procédure 
du repérage à l'urgence des personnes âgées à risque. Ce dernier fait partie des 
éléments essentiels pour cibler les cas prédominants de perte d'autonomie et 
ainsi assurer la continuité de services;

Revoir les processus de travail selon une approche LEAN : une cartographie de la 
trajectoire des activités de soins et de services incluant les activités non 
performantes a été faite à la suite de la révision de l'organisation du travail en 
fonction de la Loi 90. Chaque équipe a pu discuter des pistes de solutions pour les 
activités à valeur non ajoutée et de la réorganisation du travail.

Graphique 1
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Pour finaliser l'implantation et atteindre 
les objectifs prévus en fin d'année 2013 
favorisant une augmentation du 
nombre d'heures de services directs, de 
soins à domicile de longue durée (SAPA, 
TED,  DI et DP) ainsi qu'un réseau de 
services continus et intégrés, il reste à :

Établir une procédure formelle 
d'évaluation et de réévaluation 
des outils multiclientèle (OÉMC) : 
Avoir la disponibilité des données 
a d m i n i s t r a t i v e s  d a n s  l ' é t a -
blissement sur le suivi de la qualité 
et la présence d'une conseillère 
clinique pour répondre à l'objectif;

Établir, de façon formelle, le 
monitorage des plans d'inter-
vention individuelle (PII) et des 
plans de services intégrés (PSI) : 
A s s u r e r  l a  p r é s e n c e  d ' u n e 
conseillère clinique et élaborer un 
guide d'appréciat ion de la 
qualité;

Implanter la gestion de cas : Il s'agit 
d'une approche qui consiste à 
mettre en place des mécanismes 
de coordination qui garantissent 
l'accessibilité, la continuité et 
l'intégration des services.

D'ailleurs, à cet effet, les premiers 
résultats sont déjà tangibles. En date du 
14 mars, le taux d'implantation du RSIPA 
est passé de 19,8 à 40 % depuis le début 
de 2012. Aussi, le nombre d'heures 
rendues aux usagers ayant des besoins 
de longue durée est atteint de plus de 
10 % pour l'année 2011-2012. Tout cela, 
sans avoir  recours à un budget 
additionnel. En passant à l'action, le 
soutien à domicile devient plus efficient 
et efficace en offrant des services de 
meilleure qualité à la population 
(graphique 1).   
                                                
 

Étiquette express

À l'aube d'une semaine 
qui nous appartient!
Par Carolyn Grenon, adjointe administrative
Direction générale

Cette année encore, c'est avec une fierté non 
dissimulée que je consacre ce papier à l'ensemble 
du personnel de soutien!

La Semaine des secrétaires (oui! J'suis d'accord 
aussi qu'il serait opportun de revoir l'appellation de 
cette semaine… il n'y a pas que des secrétaires qui 
font du travail de bureau, bon!) sera soulignée du 21 
au 27 avril prochain. J'ose espérer que l'hommage 
que je vous ai rendu dans ces mêmes pages l'an 
dernier, chères collègues, aura eu l'effet de vous 
valoriser, de vous estimer, de vous stimuler et 
mobiliser, mais surtout, de prendre conscience de 
l'importance de votre contribution quotidienne au 
CRSSS de la Baie-James. 

Osons le dire! Notre travail rend celui de plusieurs 
membres de nos équipes beaucoup plus simple. 
Notre travail fait en sorte que plusieurs membres de 
nos équipes sont mieux organisés, outillés, prêts à 
toute éventualité et surtout, à faire face à leur 
journée souvent bien chargée. Notre travail fait 
également en sorte que nos clients, quels qu'ils 
soient, se sentent soutenus, appuyés, épaulés, 
écoutés. Ces derniers, tout comme les membres de 
nos équipes, bénéficient d'une expertise et d'une 

expérience indéniables et voient 
leurs multiples demandes, traitées 
rapidement,  ef f icacement et 
souvent tous en obtiennent plus 
qu'ils n'en demandent!

Pour toutes ces raisons, et beaucoup 
d'autres encore, soyons fières de 
notre contribution!

Finalement, à cette occasion, en mes qualités de coordonnatrice 
pour le Nord-du-Québec pour la Fédération des secrétaires 
professionnelles du Québec (oui! Le nom est appelé à changer, nous 
y travaillons!), j'ai organisé un dîner-conférence pour souligner la 

Semaine des secrétaires. 
C'est donc avec plaisir 
q u e  M m e  K a t h r y n 
P e t e r s o n  d u  G r o u p e 
Conseil CLE y a présenté 
sa conférence Stress : Stop 
ou encore! à laquelle une 
vingtaine de personnes 
ont assisté. 

J e  t e r m i n e  d o n c  c e 
papier en vous réitérant 
mes meilleurs vœux en 
cet te  semaine toute 
particulière, celle qui nous 
appartient! 
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Par Céline Proulx, technicienne en communication 

L'équipe du milieu de vie 
du Centre de santé Lebel

En vedette

Direction générale

Dans ce numéro, on vous présente 
l'équipe du milieu de vie du Centre de 
santé Lebel. On ne peut pas dire que 
c e t t e  é q u i p e  s o i t  c o n s a c r é e 
exclusivement au milieu de vie, car on 
retrouve au même étage les soins de 
c o u r t e  d u r é e .  A l o r s ,  l ' é q u i p e 
composée de l'assistante au supérieur 
immédiat, responsable du milieu de vie, 
travaille en collaboration avec une 
infirmière, une infirmière auxiliaire et une 
préposée aux bénéficiaires. Au total, au 
sein de l'équipe on compte une 
trentaine de personnes travaillant sur 
horaires. L'équipe peut également 
compter  su r  les  se rv ices  d'une 
travailleuse sociale, d'une diététiste-
nutritionniste, d'une ergothérapeute et 
d'une physiothérapeute; toutes ces 
professionnelles sont disponibles sur 
demande selon les besoins des usagers. 
Évidemment, chacun des résidants a 
un médecin traitant qui lui est assigné 
tandis que le médecin de garde assure 
la relève.

Dès qu'on entre dans le milieu de vie, on 
découvre un décor chaleureux, réalisé 
par l'ensemble des membres de 
l'équipe. Ceux-ci sont particulièrement 
fiers d'offrir un service personnalisé aux 
ré s idant s .  On  remarque immé-
diatement l'attachement mutuel entre 
les résidants et les membres de 
l'équipe, on ressent l'affection autant 
dans les gestes que dans les regards. 
Lors de notre visite, une préposée aux 
b é n é f i c i a i r e s  n o u s  d é m o n t r a i t 
c o m m e n t  l e s  r é s i d a n t s  s o n t 
chouchoutés en précisant toutefois 
que cela était possible vu le nombre 
peu élevé de bénéficiaires.  Par 
exemple, elle disait qu'il lui arrive 
régulièrement d'offrir aux résidantes 
une manucure et une coiffure. De 
façon plus générale, les résidants sont 
occupés en après-midi, à faire des 
activités comme jouer au ballon et faire 
du bricolage. Le personnel organise 

aussi des activités pour souligner les 
journées thématiques comme la St-
Valentin, l'Halloween, etc. De plus, lors 
d'un anniversaire, le résidant reçoit un 
gâteau d'anniversaire et ses proches 
sont invités à venir partager ce 
moment. Et dans le cas, où il n'y a pas 
de proches impliqués, ce sont les 
membres de l'équipe qui célèbrent 
avec le fêté. Tout au cours de l'année, 
famille et amis sont invités à participer à 
la vie des résidants. On pense ici au 
dîner « cabane à sucre » au printemps 
ou bien encore au souper BBQ l'été 

avec soirées dans le gazebo (don de la 
Fondation Lebel) et les soupers dans le 
temps des fêtes. Enfin, pour ceux qui le 
désirent, une messe est célébrée tous 
les lundis.

Pour compléter l'équipe, on compte sur 
le service de cafétéria où sont cuisinés 
sur place les repas adaptés à la 
condition des résidants. Il y a aussi les 
services de la buanderie régionale ainsi 
que le service d'entretien ménager, 
lesquels viennent compléter l'offre de 
service en milieu de vie. 

Devant : Karine Lafrenière, Mélanie Frenette, Élaine Carrier. 
Derrière : Déborah McNutt, Marlène Maltais, Lise Chalifoux
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On retrouve 4 places en milieu de vie et 
2 places en hébergement temporaire. 
L e s  r é s i d a n t s  e n  h é b e r g e m e n t 
temporaire sont installés à l'unité de 
soins de courte durée en attendant 
qu'une place se libère. Toutefois, ils 
bénéficient quand même d'une 
chambre adaptée à leur situation.

Selon la responsable, l'organisation du 
travail fait que le personnel est appelé à 
travailler dans les 3 services (soins de 
courte durée, milieu de vie et urgence). 
L'esprit d'équipe se résume à : un 
étage = une équipe. Ainsi, tout le 
monde travaille en collaboration et on 
essaie de ne pas faire de distinction 
entre l'unité de soins de courte durée et 
le milieu de vie.

Pour conclure, rien de mieux que des 
photos pour vous faire constater la 
chimie qui s'exerce au milieu de vie du 
Centre de santé Lebel.

Élaine Carrier, Pierre Prince, 
Lise Chalifoux, Karine Lafrenière

Devant : 
Christiane Morin, Marie-Josée Bouchard, 
Ghislaine Lafleur. 

Derrière : 
Élaine Carrier, Stéphanie Grantham-
Breton, Caroline Gélinas, Francine 
Lafrenière, Marlène Maltais.

Par Geneviève Lacroix,Coordonnatrice régionale en matière de maltraitance envers les personnes aînées
Nouvelle offre de service en hébergement à Chibougamau

Direction des soins infirmiers et des 
programmes

À pareille date l'an dernier, le CRSSS de 
la Baie-James faisait face à un défi de 
taille : la ressource de type familial (RTF) 
de Chibougamau fermait ses portes, 
occasionnant par le fait même une 
réduction substantielle de l'offre de 
service en hébergement dans la 
municipalité.

Le CRSSS de la Baie-James s'est 
rapidement mobilisé afin de maintenir 
les résidants dans leur milieu de vie non 
institutionnel. Ainsi, j'ai effectué de 
nombreuses démarches auprès de la 
p o p u l a t i o n  d e  m ê m e  q u e  d e s 
rencontres auprès d'exploi tants 
potentiels qui n'ont malheureusement 
pas eu l'effet escompté. En face de 
cette impasse et grâce au concours du 
d é p a r t e m e n t  d e s  f i n a n c e s , 
comptabilité et approvisionnement, 
l'Établissement s'est finalement vu 
octroyer le droit d'exploiter la RTF. 
Bénéficiant d'une mesure d'exception 
maximale d'un an autorisée par le 
ministre, la RTF prenait dès lors la forme 
d'une ressource d'assistance continue 
(RAC).

Zaineb Amdouni, Geneviève Lacroix, Mohamed Mazghouni
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C'est donc madame Hélène Claveau, 
chef des programmes, en collaboration 
avec les membres de son équipe, qui 
ont déployé beaucoup d'énergie afin 
de maintenir l'offre de services auprès 
des résidants de la RAC pendant 
pratiquement toute la durée de la 
mesure d'exception.

Or, en décembre dernier, alors que la 
mesure d'exception touchait à sa fin et 
qu'il devenait de plus en plus impérieux 
de trouver des solutions alternatives à la 
fermeture définitive de cette ressource 
d ' h é b e r g e m e n t ,  u n e  c h a n c e 
inespérée se présente : un couple 
d é m o n t r e  l ' i n t é r ê t  à  d e v e n i r 
exploitants.

Tous deux infirmiers auxiliaires au Centre 
de santé de Chibougamau depuis avril 
2012, madame Zaineb Amdouni et 

monsieur Mohamed Mazghouni ont eu 
l'occasion d'observer les besoins en 
matière d'hébergement alors qu'ils 
œuvraient en milieu de vie.

Soucieux des besoins des personnes 
aînées en perte d'autonomie et 
désireux de s'impliquer dans leur 
nouvelle communauté, il n'en fallait 
pas plus pour amener Zaineb et 
Mohamed à entamer le processus de 
reconnaissance qui comporte plusieurs 
étapes :  entrevue, obtention et 
vérification des références, obtention 
d'un certificat médical attestant de 
l 'état  de santé des  postu lants , 
vérification des antécédents criminels 
et évaluation des qualités personnelles. 

Ayant répondu à l'ensemble des 
exigences avec brio, le CRSSS de la 

Baie-James reconnaissait officiellement 
Z a i n e b  e t  M o h a m e d  à  t i t r e 
d ' e x p l o i t a n t s  d ' u n e  r é s i d e n c e 
intermédiaire pouvant accueillir sept 
(7) résidants présentant des pertes 
d'autonomie dans un milieu de vie 
naturel.

Depuis le 1er janvier dernier, date à 
laquelle les exploitants ont démarré les 
o p é r a t i o n s  d e  l a  r e s s o u r c e 
i n t e r m é d i a i r e  J a s m i n e ,  l e s 
commentaires positifs à leur égard 
fusent  de toute  par t .  En  e f fet , 
l'excellence des soins prodigués, la 
rigueur dans l'accomplissement du 
travail et le souci constant du bien-être 
de leur s  rés idants ,  en font  des 
exploitants exemplaires qui desservent 
avec cœur et passion la communauté 
chibougamoise.

C'est un total de 21 732 fumeurs 
québécois qui ont relevé le Défi 
J'arrête, j'y gagne! 2013. Cette année, 

erla campagne a eu lieu du 1  mars au 11 
avril 2013.
 
Dans la région, ce sont 87 personnes qui 
ont pu profiter du Défi J'arrête, j'y 
gagne! pour amorcer et consolider leur 
démarche de cessation tabagique, et 
nous les en félicitons!

Source : Communiqué de presse ACTI-MENU, Défi J'arrête, j'y gagne!, mars 2013

Une campagne efficace 
En moyenne, 2 participants sur 3 
réussissent à ne pas fumer pendant les 6 
semaines du Défi. L'efficacité de la 
campagne a d'ailleurs été confirmée 
par une récente étude de la Direction 
de santé publique de Montréal, qui 
estime que, depuis la création du Défi 
en 2000, plus de 60 000 Québécois sont 
devenus  des  non- fumeurs  en y 
participant. 

F a i t s  s a i l l a n t s  d e  l a 
campagne 2013 dans la 
région

87 participants au Défi 
J'arrête, j'y gagne! 
2013 ;
une grande majorité 
(68 %) des participants 
se sont inscrits en solo, 
alors que 15 % se sont 
inscrits avec un autre 
fumeur qui souhaite 

aussi écraser et que 17 % se sont 
inscrits avec un parrain ou une 
marraine qui ne fume pas;
62 % des participants sont des 
femmes et 38 % sont des hommes;
le plus fort taux de participation 
(41 %) se trouve dans le groupe 
d'âge des 20 à 34 ans; 
la page Facebook du Défi J'arrête, 
j'y gagne! compte maintenant plus 
d e  1 0  0 0 0  a b o n n é s .    
(facebook.com/defitabac) 

Du soutien gratuit pour maximiser ses 
chances de réussir
Les participants qui ont relevé le Défi 
ont été invités, pour le réussir, à utiliser les 
ressources offertes : ils ont pu avoir 
recours à une aide pharmacologique 
ou à l'un des services d'aide à la 
cessation nationaux, comme la ligne 
1 866 jarrête (527-7383) et auprès des 
centres d'abandon du tabagisme.

Près de 22 000 fumeurs se sont inscrits au Défi J'arrête, j'y gagne!
Les participants se sont engagés à arrêter de fumer pendant au moins six semaines 
Par Alain Bergeron, agent de planification, de programmation et de recherche

Direction de santé publique pour l'équipe de promotion de l'arrêt tabagique
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Campagnes Plaisirs d'hiver, édition 2013
Par Justine Henry, agente de planification, de programmation et de recherche 
Direction de santé publique 

Fort en famille
Cette année, en plus des municipalités de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-
Quévillon et Matagami, les localités de Radisson, de Villebois et de Valcanton se 
sont aussi lancées dans l'aventure Fort en famille! Autre nouveauté, les familles 
inscrites se voyaient remettre un drapeau Fort en famille à planter sur leur construction ainsi 
qu'un moule permettant de façonner des blocs de neige. Des familles de la région ont donc pu profiter 
de cette activité pour faire le plein d'air frais et passer de bons moments en famille. 

Une fois les forts érigés, des juges se rendaient sur place afin de déterminer la famille gagnante. Voici un aperçu de la participation 
dans les différentes communautés :

Chapais

Chibougamau

Lebel-sur-Quévillon

Matagami
ère

Radisson (1  édition)

ère

VVB (1  édition)

24 équipes

55 équipes

8 équipes

35 équipes

5 équipes

2 équipes

Félicitations à tous les 
participants ! 

En espérant que vous serez tous 
au rendez-vous l'an prochain !

Service de prêt de raquettes

Cette année, le service de prêt de raquettes était disponible dans onze 

points de service répartis dans les communautés de Chapais, 

Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Villebois et Valcanton, 

et ce, gratuitement. Le but du service, qui s'inscrit dans le cadre de la 

campagne Plaisirs d'hiver de Kino-Québec, est d'augmenter la 

pratique d'activités physiques hivernales chez les Québécoises et les 

Québécois.

Encore cette année, il y a eu une bonne participation de la part de la 

population jamésienne.
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Par Yannick Bernier, agent de planification, de programmation et de recherche
Direction des affaires médicales, sociales et des services professionnels

Mise à jour de l'Outil de réflexion, d'analyse et de priorisation des demandes : 
services sociaux généraux, santé mentale et dépendances pour la clientèle adulte

Le 22 février dernier, l'Outil de réflexion, 
d ' a n a l y s e  e t  d e  p r i o r i s a t i o n  d e s 
demandes : services sociaux généraux, 
santé mentale et dépendances pour la 
clientèle adulte, nouvellement mis à jour, a 
été déployé dans tous les centres de 
santé.

Sommairement, cet outil propose une 
gril le de priorisation accompagnée 
d ' é l é m e n t s  d ' a n a l y s e  ( f a c t e u r s 
aggravants et de protection), afin 
d'établir une priorité aux demandes de 
service, ainsi qu'un délai nécessaire à la 
prise en charge. La démarche de 
priorisation des demandes est une des 
a c t i v i t é s  c l i n i q u e s  e s s e n t i e l l e s  à 
l'optimisation de l'accessibilité, de la 
qualité et de la continuité des services.  
L'outil propose en ce sens un soutien à la 
réalisation de cette démarche. 

Dans un souci d'amélioration continue des 
outils cliniques développés par notre 
organisation pour les services à notre 
population et étant conscients de 
l'importance qui se doit d'être accordée 
à la démarche de priorisation, nous 
considérons pertinent de tenir à jour cet 
outi l ,  conformément aux pratiques 
reconnues. En conséquence, avec 
l'arrivée prochaine de la nouvelle Grille 
d'estimation de la dangerosité d'un 
passage à l'acte suicidaire, mentionné 
dans le Guide de bonnes pratiques en 
prévention du suicide du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, nous avons 
pris l'initiative d'y inclure celle-ci à 
l'intérieur de l'outil.

Bien entendu, le jugement clinique des 
professionnels est primordial et présent du 
début à la fin du processus d'intervention. 
La démarche doit également se fonder sur 
des éléments objectifs, cliniquement 
observables, standardisés et justifiables, 
ce que tend à faire cet outil. Pour soutenir 
les professionnels, cet outil propose ainsi un 
ensemble d'éléments pouvant être 
vérifiés, afin de déterminer le niveau de 
gravité de la situation.
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des DIRECTIONS

Cette activité relative à la priorisation des demandes de 
service est dévolue aux guichets d'accès : tant le guichet 
d'accès universel que celui spécifique. Elle se réalise à la 
suite de l'analyse de la demande par l'accueil, l'analyse, 
l'orientation et la référence (AAOR). Dans le cadre des 
rencontres des guichets d'accès, cette tâche s'effectue à 
l'aide de l'Outil de réflexion, d'analyse et de priorisation des 
demandes : services sociaux généraux, santé mentale et 
dépendances pour la clientèle adulte. Cette grille s'adresse 
principalement aux clientèles adultes. 

Dans le même ordre d'idées, nous vous informons que des 
modifications ont été réalisées à l'intérieur du formulaire 

Nouveau sur le site internet du CRSSS de la Baie-James
Par Julie Pelletier, conseillère en communication

Direction générale

Le conseil d'administration a adopté une nouvelle politique-cadre sur les ressources humaines, la Politique-cadre concernant 
les pratiques organisationnelles en gestion des ressources humaines favorables à la santé et aux mieux-être des personnes au 
travail (3.51). Elle contient un engagement important en lien avec la démarche Entreprise en santé. Prenez-en connaissance!

Le Réseau Hommes Québec a publié une étude intitulée Les réalités masculines dans la région sociosanitaire du Nord-du-
Québec : Portrait et facteurs d'adaptation.

Ces différents documents sont disponibles à la section Publications du site Internet.

d'analyse de demande dans le système informatique 
I CLSC. Celles-ci sont applicables depuis la fin de mars 2013. 
Ces modifications de l'analyse de demande I-CLSC visent à 
ajuster celle-ci à l'outil afin de faciliter le processus d'analyse 
et de priorisation des demandes de services par les 
professionnels.

En terminant, des travaux sont à venir pour l'élaboration 
d'une grille de priorisation pour la clientèle jeunesse et des 
familles. 
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Par Martine Desjardins, travailleuse sociale professionnelle
Le 8 mars 2013 à Radisson

Centre de santé de Radisson

La Journée internationale de la femme a été soulignée de façon remarquable à Radisson.  En effet, pour l'occasion, une 
activité sous forme d'un « 5 à 7 » a été organisée où 23 femmes se sont rencontrées.  Elles ont pu échanger et faire connaissance 
entre elles.  De plus, lors d'une animation spéciale, elles ont été invitées à donner leurs opinions en tant que femme, épouse, 
mère et citoyenne sur le développement de la localité et du tourisme à Radisson.  Les commentaires recueillis serviront à 
l'élaboration du Plan stratégique de développement de Radisson.

Avec le succès connu, cette activité devrait se répéter l'an prochain.

En même temps, se tenait à la maison des jeunes l'Astral,  une soirée « Papa, cinéma, pizza! ».  

La journée internationale de la femme 
Centre de femmes Uni-Vers-Elles
Par Nancy Gagné, directrice

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, un 
souper spectacle a été organisé en compagnie de 
l'humoriste-ricaneuse, madame Chantal Fleury.

«Si ça se vit, ça se rit» est plus qu'un spectacle, c'est une 
bouffée d'air frais! Son humour aborde des situations de tous 
les jours dans lesquelles on se reconnaît ou on peut 
reconnaître des gens qui nous entourent. Cette femme 
naturelle, dynamique, sympathique et pleine d'énergie a su 
transformer cette soirée en fous rires. Les femmes présentes 
sont toutes d'avis pour dire que ce fût une excellente soirée.

En terminant, le Centre de femmes tient à remercier le Motel 
Matagami qui a gracieusement offert un cocktail de 
bienvenue, ainsi que la Boutique Fleurs du bonheur qui a 
collaboré financièrement afin d'offrir à chacune d'entre 
nous une magnifique rose. Et surtout, un merci tout 
particulier à toutes ces femmes qui, par leur présence, ont 
fait en sorte que cette soirée fut une belle réussite!

De gauche à droite : Nancy Gagné, directrice, Valérie Brassard, animatrice, 
Lise Labrecque secrétaire du conseil d'administration, Chantal Fleury, 

humoriste, Carole Plante, membre du conseil d'administration, Micheline 
Paquet, présidente du conseil d'administration, 

Janie Brassard, agente de développement
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Par Pauline Blanchette, travailleuse sociale, soutien à domicile
Semaine de prévention du suicide

Centre de santé de Chibougamau

Cette année la semaine de prévention 
du suicide se déroulait du 3 au 9 février 
2013. À cette occasion, plusieurs projets 
différents et intéressants ont été offerts, 
entre autres à nos personnes âgées en 
perte d'autonomie dans le but de faire 
ressortir les expériences positives lors 
d'épreuves difficiles. Nous vous les 
présentons :

6 février 2013

Au milieu de vie Le Jardin des aînés :
Des résidants du milieu de vie, des 
auxiliaires bénévoles, ainsi que certains 
employés du département ont réalisé 
une peinture sur table représentant un 
moment de plaisir dans la vie ou 
encore, ce qu'est pour nous une minute 
d e  b o n h e u r.  C e t t e  m u r a l e  e s t 
p r é s e n t e m e n t  e x p o s é e  a u 
département, dans le corridor.

Souper-conférence avec monsieur 
Richard Boily au Club de Golf de 
Chibougamau : 
M o n s i e u r  B o i l y ,  r é s i d a n t  d e 
Chibougamau, nous a entretenus de sa 
propre expérience de vie. Il a été 
victime d'un accident de mine à l'âge 
de 25 ans et a dû être amputé d'une 
j a m b e .  I l  e s t  u n  e x e m p l e  d e 
détermination et de courage. Parmi ses 

réuss i tes i l  a part ic ipé aux jeux 
paralympiques en ski alpin à deux 
reprises.  Cette année, non seulement, il 
a accepté d'être notre invité pour le 
souper-conférence, mais il a aussi 
accepté d'être notre prés ident 
d'honneur. Il s'est joint à plusieurs 
activités pendant cette semaine que 
ce soit pour les aînés, les jeunes ou la 
population en général.  

 
7 FÉVRIER 2013

Au Centre de jour de Chibougamau
Séance d'improvisation avec une 
dizaine de participants au Centre de 
jour et une dizaine d'étudiants de 
l'école Vatican II. Cette activité 
intergénérationnelle a permis aux 
jeunes et aux moins jeunes d'utiliser leur 

créativité commune et de se rejoindre 
dans un imaginaire de toute beauté.

9 février 2013

Ressource intermédiaire Jasmine 
N o s  r é s i d a n t s  d e  l a  r e s s o u r c e 
intermédiaire de Chibougamau ont 
accueilli trois jeunes et leur éducatrice 
de la Maison des jeunes Sac-Ados; ils 
ont cuisiné ensemble une recette de 
muffins. Ils en ont profité aussi pour 
échanger sur leurs bons coups pour se 
sortir d'une situation parfois difficile.  
L'interaction entre les générations a 
permis de bons fous rires et les jeunes 
ont promis de reprendre l'expérience 
car ils l'ont particulièrement appréciée.

Centre de santé Ise-Dieu

Sous le thème T'es important pour moi.  
Le suicide n'est pas une option, les 
membres de l'équipe psychosociale du 
Centre de santé Isle-Dieu ont invité 
toute la population de Matagami à 
participer à une marche de l'amitié le 
lundi 4 février dernier. 

Pour l'occasion, des macarons T'es 
important pour moi ont été distribués à 
la trentaine de marcheurs qui ont bravé 
le froid afin de souligner le rôle que 
chacun d'entre nous joue dans la 
prévention du suicide. 

La marche se voulait un moment pour 
dire à notre entourage, notre cercle 
d'amis, notre famille ou encore aux 
gens de notre milieu de travail 
combien ils sont importants pour nous. 
Pour donner suite à la marche, un 
chocolat chaud a été servi aux gens 
afin de favoriser les échanges et bien 
sûr, pour se réchauffer.

De plus, durant la semaine de 
prévention du suicide, des activités 
de sensibilisation se sont déroulées via 
la distribution d'articles promotionnels 
a u p r è s  d e s  o r g a n i s m e s ,  d e s 
entreprises et de la population en 
général.  

Marche de l'amitié dans le cadre de la Semaine 
nationale en prévention du suicide
Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire
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Une onzième édition réussie pour le Festival 
de la santé de l'école Boréale

Par Sophie-Anne Faucher, agente de 
promotion des saines habitudes de vie 

C'est les 5 et 6 mars dernier que se 
déroulait l'édition 2013 du Festival de la 
santé à l'école primaire Boréale. 
Encore une fois, plusieurs intervenants 
de l'école, de la santé et du milieu 
communautaire ont uni leurs forces 
pour mettre sur pied une activité aussi 
éducative que divertissante dans 
l'objectif avoué d'offrir aux élèves et à 
leur famille des ateliers d'information 
dans un contexte ludique.

Cette année, les élèves étaient invités à 
une visite du  Manoir Boréal pour 
découvrir quel méfait s'y était produit. 
I n s p i r é s  d u  j e u  C l u e ,  c h a q u e 
personnage recevait les groupes dans 
sa pièce préférée. 

À l'accueil, c'est Miss Scarlet (Manon 
Fortin de la Maison de la famille Pâce-
Âge) qui expliquait le déroulement de 
l'activité et informait les apprentis 
détectives de la miss ion qui les 
attendait.  En effet, un acte de 
vandalisme s'est produit la veille. 
Lequel ? Qui avait commis cet acte ? 
Comment ? Les petits détectives 
devaient tenter de répondre à ces 
questions.
     
Par la suite, les élèves, regroupés en 
équipes, allaient de pièce en pièce 
pour découvrir les secrets d'une bonne 
santé, sans oublier d'observer les lieux à 
la recherche d'indices. Avec madame 
Peacock (Sophie-Anne Faucher, 
agente de promotion des saines 
h a b i t u d e s  d e  v i e ) ,  l e s  é l è v e s 
découvraient des exercices physiques 

à pratiquer lorsqu'on regarde la 
télévision et l'importance de bouger 
tous les jours pour le développement du 
cerveau.  Ensuite,  monsieur Green 
( G a ë l  C o u l o m b e ,  a n i m a t e u r ) 
présentait le programme Stop aux 
conflits  avec l'aide des médiateurs du 
programme.  Par  la  su i te ,  avec 
madame White (Nathalie Thiffeault, 
hygiénis te dentai re) ,  les  é lèves 
apprenaient tout sur la carie dentaire et 
l'importance de prendre soins de ses 
dents. Après avoir assisté à un atelier sur 
les poux et les moyens d'éviter leur 
propagation avec le professeur Plum 
(Christiane Rheault, infirmière scolaire), 
les élèves étaient invités à visiter la 
cuisine avec le colonel Moutarde (Julie 

Paquin, nutritionniste) qui leur parlait de 
la caféine et de ses effets. 

En guise de retour, les élèves devaient 
annoncer à Miss Scarlet qui avait 
commis le méfait. Tous les groupes ont 
découvert que le colonel Moutarde 
avait brisé la fenêtre de la salle de bain 
avec un des haltères de madame 
Peacock. Heureusement, le colonel a 
avoué sa faute, s'est excusé et a offert 
de remplacer la fenêtre brisée.

Finalement, le Festival de la santé 2013 
fut encore une fois une réussite et nous 
avons bien hâte de voir ce que nous 
r é s e r v e r a  l ' é d i t i o n  d e  l ' a n n é e 
prochaine.

Monsieur Green, Colonel Moutarde, Madame Peacok, 
Madame White, Miss Scarlet et Professeur Plum

Pratiques organisationnelles requises
Le fait de ne pas identifier les usagers correctement peut entraîner une variété d'événements indésirables tels que les 
erreurs liées aux médicaments, des erreurs d'analyse ou encore des erreurs sur la personne lors d'interventions. Afin de 
limiter ces accidents, une POR exige l'utilisation d'au moins deux identificateurs d'usager avant d'entreprendre tout 
service ou toute intervention. Ces identificateurs seront généralement le nom (et prénom) et la date de naissance de 
l'usager. Le numéro de chambre ne doit pas être utilisé à titre d'identificateur.

Une directive (4.04) à cet effet est en vigueur au CRSSS de la Baie-James depuis 2009. De plus, les employés signent un 
engagement à la double identification à l'embauche.

Source :
AGRÉMENT CANADA. Pratiques organisationnelles requises, Ottawa, Agrément Canada, 2012, 71 p.
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Par Lynda Bubar, directrice générale Association des personnes handicapées de Chibougamau
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle, nous avons discuté en atelier 
de nos petits moments heureux. Comme bien des 
gens, le temps glacial,  le manque de luminosité et la 
maladie ont influencé notre humeur et celle de nos 
membres.  Alors, nous avons voulu apporter un brin de 
bonheur dans notre quotidien. Voici quelques 
réponses recueillies : 

un soleil radieux, le travail, les activités en plein air, les 
animaux, manger, les activités de détente,  nos 
relations amoureuses et familiales, les loisirs, faire ou 
écouter du sport et surtout, RIRE!

Finalement, nous avons constaté qu' «on se 
ressemble » tel qu'annoncé dans le slogan de la 
semaine québécoise. 

Pour souligner la semaine, nous avons organisé 3 activités en lien avec 
le slogan  « on se ressemble ».  

D'abord, les médias locaux ont accepté bien généreusement 
d'annoncer nos activités dans l'édition du 13 mars et Sébastien 
Leblanc, un jeune homme de 24 ans, a été interviewé à la radio locale 
le vendredi 15 mars pour s'exprimer sur  les choses qu'il aime. 

Ensuite, le samedi 16 mars une quarantaine de personnes a parcouru 
le trajet entre l'hôtel de ville et l'APHC, où une belle collation a été 
servie. Durant la marche, chacun portait un ballon mauve à son bras. 
Arrivé à destination, nous avons libéré les ballons dans le ciel, un geste 
symbolique pour souligner le décès d'un membre. 
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Le 18 mars, la semaine a été clôturée par une journée de parrainage 
avec des élèves de l'École MacLean. Cela consistait à jumeler les 
élèves à une personne ayant un handicap physique ou intellectuel. 
Finalement,  80 personnes étaient présentes; cela incluait également 
une vingtaine de jeunes de la Saskatchewan qui étaient ici dans le 
cadre d'un échange culturel avec cette école.  La journée débutait 
à 10 h 30 par une activité brise-glace où chacun avait à contribuer à 
l'élaboration d'une murale affichant les mains de chaque 
participant. Par la suite, nous avons dégusté un délicieux dîner. Après 
le dîner, nous avons procédé à une période de karaoké pour ensuite 
enchaîner avec une activité très appréciée, le bingo, suivi des ateliers 
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On s'amuse au milieu de vie
P a r  C é l i n e  P r o u l x ,  t e c h n i c i e n n e  e n 
communication en col laboration avec 
Caroline Gagnon, éducatrice spécialisée

Centre de santé de Chibougamau

Dans le cadre du Festival Folifret quelques 
activités ont été organisées au milieu de vie du 
Centre de santé de Chibougamau. Bien que la 
suspension des visites au milieu de vie, en raison 
d'une éclosion de gastro-entérite, ait rendu 
impossible la production du spectacle prévu, 
ceci n'a pas empêché les membres du 
personnel de souligner cette semaine en 
organisant des activités pour les résidants. Ainsi, 
une murale a été montée illustrant le parcours 
du rallye de motoneige sur laquelle on 
retrouvait la photo de chacun des résidants au 
volant d'une motoneige. Mentionnons, entre 
autres activités, la course fictive de motoneige 
permettant aux résidants de s'amuser tout en 
demeurant bien au chaud au milieu de vie.
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de jeux de société. À 15 h, les gens ont rebroussé chemin par les 
différents moyens de transport tels que l'autobus, le transport adapté 
ou autre. Ce fut une journée divertissante, amusante et surtout, très 
enrichissante. Le défi de la journée, la communication, a été relevé 
avec brio car la langue et les problèmes de langage étaient au rendez-
vous. Merci à tous au nom des membres de l'APHC.
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Dans le cadre de notre formation en éducation 
spécialisée, nous sommes 3 étudiantes à avoir  eu 
l'opportunité de faire notre stage final au Centre de 
santé de Chibougamau. Nous sommes présentes 
dans l'établissement depuis le 15 janvier et jusqu'au 10 
mai afin d'atteindre 450 heures de pratique. Nos 
stages sont supervisés par  le Centre d'études 
collégiales de Chibougamau en collaboration avec 
les intervenants associés à chacune d'entre nous.

Nous sommes très heureuses de faire partie de 
l'équipe des professionnels du Centre de santé de 
Ch ibougamau.  Cet te  expér ience  es t  t rè s 
enrichissante au niveau de l'intervention, elle nous  
permet de mieux connaître les différents services 
offerts par le Centre de santé ainsi que par les 
organismes communautaires. Elle nous donne aussi 
l ' o c c a s i o n  d e  m e t t r e  e n  a p p l i c a t i o n  n o s 
connaissances théoriques dans un cadre réel et 
concret.

Nous tenons à remercier les généreux intervenants qui nous ont pris sous leurs ailes soit: Mme Julie Charbonneau, 
psychoéducatrice en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (DI/TED) avec Nancy 
Maltais; M. Bruno Paquet, éducateur spécialisé en santé mentale avec Sophie Maurin-Soucy et Mme Caroline 
Gagnon, éducatrice spécialisée en milieu de vie avec Meegwin Marleau-Mianscum.

Finalement grâce aux chefs de programmes et services, à l'équipe psychosociale et celle du milieu de vie, nous 
sortirons de ce stage grandies, avec de nouveaux acquis et des relations professionnelles qui feront de nous de 
meilleures éducatrices. 

Nous tenons à vous offrir nos remerciements les plus sincères.

Par Nancy Maltais, Meegwin Marleau-Mianscum et Sophie Maurin-Soucy, stagiaires 
Stagiaires – Formation en éducation spécialisée

Nancy Maltais , Sophie Maurin-Soucy, 
Meegwin Marleau-Mianscum

Compostage domestique, solution écologique!
Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire

Centre de santé Isle-Dieu

Le 20 mars dernier, la population était invitée par le comité 
jardin de Matagami en santé à venir rencontrer madame 
Marilyn Gagnon de Ressources Baie-James afin 
d'apprendre les rudiments du compostage domestique. 

La formation a été présentée à cinq classes de l'école 
Galinée en journée et a été offerte à la population en 
soirée. Les participants, 96 au total, ont eu la chance de 
voir un modèle de composteur directement sur place 
grâce à la collaboration du quincailler local.

Lors de sa présentation, Madame Gagnon a abordé 
plusieurs points comme: pourquoi composter, les matériaux à composter, les étapes de la décomposition, les techniques de 
compostage, les types de composteur et plus encore. 

Le compostage c'est simple et il s'agit d'un bon geste pour l'environnement.
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Lancement du livre, Mes racines, 
c'est Matagami
Par Pierre Deslauriers, directeur général

Ville de Matagami

Le 20 février dernier, la Ville de Matagami a dévoilé 
son livre Mes racines, c'est Matagami, ouvrage 

epublié dans le cadre des Fêtes du 50  anniversaire de 
la municipalité et réalisé par M. Daniel Cliche. 

L'événement s'est tenu à la salle multidisciplinaire du 
Centre civique où la population était réunie pour 
partager cette réalisation. Le maire de Matagami, 
M. René Dubé, était visiblement fier du produit 
présenté à la population. « Nous avons bien souvent 
des  ressources  insoupçonnées dans  not re 
communauté, nul besoin d'aller chercher ailleurs, 
nous avons tout ce qu'il faut pour être fiers et pour 

M. René Dubé, maire de la Ville de Matagami et président de la corporation des fêtes du 
e50  de Matagami pose en compagnie de l'auteur et réalisateur du livre Mes racines, c'est 

Matagami  M. Daniel Cliche, directeur du développement de la Ville de Matagami

Mes racines, c'est Matagami, un livre unique et différent, un poème en images sur Matagami, un clin d'oeil sur le passé, un état des 
lieux, un voyage au coeur de soi-même. Un ouvrage de près de 200 pages regroupant 450 photos qui procurent de belles émotions 
et un héritage intemporel. 

eIl est possible d'avoir un aperçu du livre en consultant le site Internet www.matagami.com de la Ville de Matagami sous l'onglet 50  
et de visionner la vidéo officielle du lancement. 

La St-Valentin au Centre de santé René-Ricard
Par Martine Lauzon, infirmière clinicienne en maladies chroniques

Centre de santé René-Ricard

Le 14 février dernier, le Centre de santé René-Ricard 
avait le cœur à l'amour. Majoritairement vêtus de 
rouge, nous dînions ensemble dans un décor digne 
du thème. 

Nous remercions d'ailleurs Mme Linda Boivin et ses 
acolytes pour cette bonne idée réunissante!

À partir de gauche : Sylvie Massicotte, Johanne Langlois, 
Guylaine Racine et Lynda Boivin.
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