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360° 
FAIRE BONNE FIGURE LORS DE L’AGRÉMENT 

Les visites des inspecteurs de l’agrément auront 
lieu au cours de la semaine du 5 décembre à 
l’échelle du CIUSSS, et nous sommes confrontés 
au dilemme classique du verre à moitié vide ou à 
moitié plein. Il est certainement naturel de penser 
que notre verre est à moitié vide, puis qu’il reste en-
core beaucoup à faire, des préparatifs voraces en 
temps et parfois très exigeants, avant l’inspection 
de nos établissements et de nos pratiques.

Mais, je vous suggère plutôt d’envisager ce défi 
comme un verre à moitié plein, et de considérer 

l’agrément comme une occasion à saisir. En ef-
fet, si vous et votre équipe êtes fiers de la manière 
dont vous avez rehaussé l’expérience des clients, 
résidents ou patients à qui vous prodiguez des 
soins, n’hésitez pas vous exprimer. Si vous voulez 
présenter les avantages d’un nouveau programme 
ou d’un service novateur orientés vers les usagers, 
prenez la parole. Si vous pouvez illustrer comment 
les établissements de notre réseau collaborent plus 
efficacement à l’appui du bien-être des bénéfici-
aires des soins de santé et des services sociaux, 
faites-le.

L’agrément est essentiellement un miroir qui reflète 
qui nous sommes réellement et nous permet de 
nous interroger sur ce que nous voulons être et où 
nous voulons aller. L’agrément nous offre également 
l’occasion de présenter aux inspecteurs un portrait 
clair et exact de l’efficacité de notre fonctionnement 
et des excellents progrès réalisés au sein de no-
tre CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
depuis avril 2015.

Les inspecteurs de l’agrément accorderont une im-
portance considérable au programme de soutien 
aux personnes âgées, dans les établissements de 

soins de longue durée et à domicile, et aux services 
de santé mentale dans tous nos établissements. 
Les inspecteurs seront aussi vivement intéressés 
par les mesures de prévention et de contrôle des 
infections, par la gestion des médicaments, et par 
le leadership et la gouvernance. Toutefois, tout em-
ployé, quel que soit son champ d’activité, peut se 
présenter et faire une impression positive qui sera 
reflétée dans les résultats préliminaires, le 9 décem-
bre, et dans le rapport final, le 9 janvier.

Il est également important de ne pas oublier que, 
malgré notre nervosité occasionnelle au cours des 
jours précédant la visite des inspecteurs, l’agré-
ment est une expérience positive. Une révision de 
nos activités par nos pairs nous permet d’appren-
dre dans quels domaines nous pouvons améliorer 
les soins que nous prodiguons à nos usagers, et 
comment le faire.   

Par conséquent, pendant la première semaine de 
décembre, assurons-nous d’accorder à l’agrément 
toute notre attention, mais aussi, n’oublions pas de 
saisir cette superbe occasion de briller! 

LAWRENCE ROSENBERG, M.D., PH.D
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour accéder aux archives  
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.
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Suivez-nous:

Il y avait de la fébrilité dans l’air le 30 septembre dernier au CLSC René-
Cassin. Une semaine plus tôt, la direction apprenait que son programme 
de soins à domicile pour les aînés était jugé l’un des plus performants au 
Québec par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Enfin, nous sommes reconnu pour notre bon travail.», a déclaré 
la directrice adjointe du programme de Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, Christine Touchette.

Madame Touchette a reçu une délégation de trois personnes, soit les 
députés David Birnbaum (D’Arcy-McGee) et Marie Montpetit (Crémazie) 
ainsi qu’une représentante du MSSS, pour répondre à leurs questions et 
pour partager la recette du succès du programme offert par les CLSC 
René-Cassin et de Benny Farm. 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux avait annoncé plus tôt 
en septembre son intention de recenser les meilleures pratiques pour 
améliorer l’organisation des soins et des services offerts aux personnes 
âgées à domicile et en CHSLD. C’est à la suite de cette annonce que la 
délégation s’est retrouvée au CLSC René-Cassin.

Selon madame Touchette, la formule gagnante de ces deux CLSC du 
CIUSSS Centre-Ouest tient à une planification réfléchie, à une organisa-
tion détaillée, à un suivi serré et à des comptes rendus rigoureux. 

Les félicitations étaient de mise au sein de l’équipe composée, entre 
autres, d’infirmières, de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de nutri-
tionnistes et de travailleuses sociales.

« Cette visite nous encourage à continuer nos efforts qui donnent de 
bons résultats en terme de soins et de services à nos aînés.», ajoute 
Christine Touchette, celle qui a mis en place une série de changements 
dans l’organisation du travail aux deux CLSC.

Un forum public sur les soins à domicile aura lieu au début de 2017.  
Madame Touchette fonde beaucoup d’espoir sur cette démarche.

« On a hâte de voir ce que les autres font de bien pour nous aider à 
améliorer encore davantage nos soins aux personnes âgées. »

VISITE DE DAVID BIRNBAUM AU CLSC RENÉ-CASSIN

https://www.linkedin.com/company/10544232
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?ref=br_rs
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
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Cette année, la Semaine de la prévention de la toxicomanie aura lieu du 20 
au 27 novembre. Les cliniciens du Programme de santé mentale et de traitement 
des toxicomanies s’efforcent de diffuser l’information. Depuis 29 ans, la Semaine 
de la prévention de la toxicomanie comporte une campagne d’information et de 
sensibilisation visant à réduire les risques d’utilisation de drogues et d’alcool et 
de dépendance au jeu chez les jeunes, et à en faire connaître les conséquences.  

Le mercredi 23 novembre, la Dre Maeve O’Leary-Barrett, associée en Recherche au 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, présentera un exposé intitulé 
« Le programme Préventure : une intervention brève ciblée sur la personnalité pour 
prévenir la consommation d’alcool, et de drogues problématiques chez les jeunes ». 
La Dre O’Leary-Barrett parlera de quatre traits de personnalité (le désespoir, la sen-
sibilité à l’anxiété, l’impulsivité et la recherche de sensations fortes) liés au risque de 
dépendance précoce chez les jeunes. L’exposé sera présenté au CLSC Côte-des-
Neiges, dans la salle 354, de 10 h à midi. Des brochures et des affiches éducatives 
comportant de l’information sur la prévention des toxicomanies (en anglais et en 
français) seront disponibles pour les participants. Bienvenue à tous!

Lors de cet exposé, vous aurez également la possibilité de rencontrer les deux 
conseillères en dépendance de nos CLSC, Linda Shames (CLSC Benny Farm) 
et Anita Cugliandro (CLSC CDN, Métro et Parc-Extension). Les conseillères en 
dépendance offrent des consultations individuelles à court terme aux personnes aux 
prises avec des problèmes de dépendance à alcool, à la drogue ou au jeu. De plus, 
elles parrainent Alcochoix+, un programme structuré conçu pour réduire les méfaits 
de l’alcool et aider les adultes à réduire leur consommation d’alcool. Cette rencontre 
est l’occasion idéale de vous renseigner sur nos services et notre processus de 
référence. N’hésitez pas à communiquer avec Linda ou Anita pour toute question 
complémentaire : 

Linda Shames, au 514-484-7878, poste 3137 ou Anita Cugliandro,  
au 514-731-1386, poste 2118.

Pearl Whamond, spécialiste en activités cliniques et infirmière-enseignante
Le travail en équipe permet de réaliser les rêves, et c’est exactement ce 
que la spécialiste en activités cliniques (SAC) Pearl Whamond s’efforce de 
faire. Son engagement, non seulement envers ses patients, mais aussi 
envers son équipe, aide toutes ces personnes à atteindre les buts qu’elles 
se sont fixés à l’Hôpital Catherine-Booth. 

À titre d’infirmière-enseignante, Pearl sait ce qu’il faut faire pour s’assur-
er que l’intérêt de ses patients passe avant tout. Quand un problème se 
présente, elle est aux premières lignes pour trouver une solution, et elle 
appuie toujours les membres de son équipe en partageant ses connais-
sances afin d’améliorer la qualité des soins prodigués. 

Son engagement envers son équipe n’a pas de limites, et elle propose 
continuellement de nouvelles stratégies inédites pour s’assurer que cha-
que personne est valorisée. Le jour de la Saint-Valentin, Pearl a organisé 
une activité d’appréciation du personnel : elle a demandé aux employés 
d’indiquer une force de l’un de leurs collègues sur un cœur, qui était  
ensuite affiché au mur de l’unité, bien en vue des employés et des patients. 

Ces cartes de la Saint-Valentin ont permis à chaque membre du personnel 
de célébrer leur excellent travail et de reconnaître les efforts déployés pour 
faire de l’Hôpital Catherine Booth un endroit idéal pour les patients. 

« Pearl fait preuve d’un dévouement exceptionnel pour aider à maintenir 
et à améliorer l’ambiance au sein de l’unité », déclare Sharon O’Grady, 
infirmière-chef en réadaptation. « L’équipe apprécie grandement tout ce 
qu’elle fait! »

Selon Pearl, l’excellent travail de chaque personne mérite d’être reconnu. 
Elle a même rehaussé un peu plus la Journée internationale de l’infirmière 
en préparant un sac de friandises pour chaque infirmière et infirmière 
auxiliaire autorisée, consistant en une trousse de survie de bonbons et de 
chocolats. 

Ce sont ces petites choses qui aident l’équipe à exécuter leurs tâches 
quotidiennes! 

Merci, Pearl de ta contribution pour changer les choses!

VOTRE CONTRIBUTION POUR CHANGER LES CHOSES
Une rubrique de l’Infolettre 360. consacrée à des membres du personnel du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui se dépassent  
chaque jour de façon exceptionnelle. Pour toute suggestion de profils, veuillez communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse  
angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR MIEUX RÉUSSIR

Depuis sa création, le CIUSSS du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
a toujours misé sur l’importance de 
procurer un milieu de travail car-
actérisé par la civilité, libre de toute 
forme de harcèlement et de violence. 
Bien que cette priorité a déjà été 
clairement énoncée dans différentes 
politiques, une nouvelle politique de 
civilité, à l’échelle du CIUSSS, a été 
élaborée pour normaliser différents 
processus de prévention de la  
violence en milieu de travail. 

Cette nouvelle politique vise à s’as-
surer que tous les établissements du 
CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-
Montréal respectent des directives 
communes. Elle confirme également 
l’importance de la civilité au sein 
du réseau. Tous les rôles et les re-
sponsabilités sont clairement définis 
et indiqués dans le plan. En d’autres 

mots, la civilité concerne chacun  
de nous!

Cette nouvelle politique est aussi 
un outil conçu pour aider tous les 
membres du personnel et les di-
rigeants à comprendre en quoi con-
sistent le harcèlement et la civilité. De 
plus, différentes méthodes ont été  
mises en place pour résoudre ces 
questions.

Pour s’assurer de la bonne com-
préhension de la politique, tous 
les membres du personnel et les 
représentants des syndicats assis-
teront aux séances d’information 
prévues dans différents établisse-
ments. 

PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE LE CIUSSS DU CENTRE OUEST-DE- 
L’ÎLE-DE-MONTRÉAL IMPLANTERA 
UNE NOUVELLE POLITIQUE DE CIVILITÉ

mailto:angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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Achevé en 2016, le cadre de référence de la Ligne Aide Abus Aînés 
est à l’image de cette ressource spécialisée en matière de maltrai-
tance envers les personnes aînées. C’est en effet le fruit d’un travail 
d’équipe dynamique ainsi que d’un partage de connaissances et 
d’expertise.

Le cadre de référence présente la Ligne Aide Abus Aînés et docu-
mente son fonctionnement organisationnel, les différents processus 
et outils cliniques ou administratifs qui soutiennent l’orientation, la 
supervision clinique et l’encadrement des intervenants ainsi que l’as-
surance qualité.

Ce cadre de référence se veut d’abord un guide pour son personnel 
actuel et futur, mais aussi pour le ministère de la Famille, la direction 
du programme SAPA dont la Ligne Aide Abus Aînés relève depuis 
le 1er avril 2015, ainsi que pour la direction générale du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Nous espérons également qu’il 
servira de document de référence pour d’autres projets de lignes 
téléphoniques d’intervention.

Le cadre de référence est disponible sur le site Internet de la Ligne 
Aide Abus Aînés.

http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2016/11/CAD-
RE-DE-RÉFÉRENCE-LAAA-VFinale-11-2016.pdf

La Ligne Aide Abus Aînés 
s’est dotée d’un cadre 
de référence

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

L’été est bel et bien fini et la saison de la grippe 
arrive à grands pas. L’influenza est une maladie 
importante, qui affecte des millions de personnes 
chaque année à l’échelle mondiale. Le système im-
munitaire de la majorité de ces personnes sera en 
mesure de combattre le virus. Toutefois, certains 
groupes considérés comme étant à risque élevé 
peuvent développer des complications graves à la 
suite d’une grippe. Au Canada, chaque année en-
viron 12 200 personnes sont hospitalisées en rai-
son d’une grippe et 3 500 personnes décèdent des 
suites de la grippe. 

La meilleure manière de se protéger contre la grippe 
est de se faire vacciner, une mesure sécuritaire et ef-
ficace. Pendant tout le mois de novembre, le vaccin 
contre la grippe est offert aux membres du person-
nel de l’ensemble du réseau.  

Pour consulter l’horaire de vaccination interne, 
cliquez ici. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE 
LA GRIPPE?
Une fièvre élevée soudaine (39°C et plus), de la toux 
et des douleurs musculaires sont les symptômes 
habituels de la grippe. Certaines personnes peuvent 
également manifester les symptômes suivants : 
maux de tête, frissons, perte d’appétit, fatigue, mal 
de gorge et écoulement nasal ou congestion. Cer-
tains pourraient également souffrir de maux d’esto-
mac, de diarrhée, de nausées et de vomissements.   

Plusieurs personnes confondent la grippe et le 
rhume. Un rhume affecte seulement le nez et la 
gorge, tandis que la grippe touche aussi les pou-
mons. Pour plus d’information sur la différence 
entre un rhume et une grippe, allez au site Web  
Canadiens en santé. 

COMMENT SE PROTÉGER DU VIRUS 
DE LA GRIPPE?
La meilleure manière de se protéger contre le virus  
est de se faire vacciner, mais d’autres mesures 
peuvent aussi être prises pour se mettre à l’abri :
 • se laver les mains fréquemment
 • éternuer dans le creux de son coude
 • consommer des aliments sains
 • se reposer suffisamment

Soyez en bonne santé et restez loin de la grippe!

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&L=1&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=10999&cHash=c544285712fa6b-
93c4f7bbdb4ed13271
http://www.healthycanadians.gc.ca/publications/diseases-condi-
tions-maladies-affections/table-cold-flu-grippe-rhume-tableau/in-
dex-eng.php

LA SAISON  
DE LA GRIPPE!

VOUS ÊTES INFIRMIER(E) OU INFIRMIER(E) AUXILIAIRE 
ET VOUS PENSEZ ACHETER UNE MAISON BIENTÔT?
Le Conseil Exécutif du Conseil des Infirmiers et Infirmières vous 
invite à une conférence-midi pour une présentation de la Banque 
Nationale sur :  
« Réussir l’achat de sa première maison ».
Où :  CLSC Cote-des-Neiges, salle 532
Quand :  le 1er décembre 2016 à 12 h - 13 h
Un lunch sera servi. Places limitées. 
S’il vous plaît confirmer votre présence avant le 28 novembre 
2016 en envoyant un courriel à marieclaire.belisle.dlm@ssss.
gouv.qc.ca ou en appelant au 514-731-1386, poste 2275.
Au plaisir de vous voir!

Veuillez porter votre 
carte d’identité en tout 

temps et dans tous  les établissements

http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2016/11/CADRE-DE-R�F�RENCE-LAAA-VFinale-11-2016.pdf
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10999&cHash=e7d1d7db66fbe806614db5ddc4a77a19
http://www.canadiensensante.gc.ca/publications/diseases-conditions-maladies-affections/table-cold-flu-grippe-rhume-tableau/index-fra.php?_ga=1.68163352.807634173.1431546497
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À l’Hôpital général juif, les pharmaciens cliniciens, Stefanie Lam, Ryan 
Kerzner et Renaud Roy, ainsi que le médecin spécialiste des maladies in-
fectieuses, le Dr Marty Teltscher, forment le groupe de Parrainage d’anti-
biotiques de l’Hôpital général juif (JASPRO). Ils assurent le suivi de tous 
les patients admis à l’Hôpital, à qui des antibiotiques ont été prescrits, et 
collaborent étroitement avec les professionnels des soins de santé pour 
s’assurer de la pertinence des antibiotiques, des doses et de la durée du 
traitement prescrits. Il leur incombe de revoir les dossiers des patients les 
troisième, septième, dixième et quatorzième jours du traitement antimicro-
bien et de présenter des recommandations visant à optimiser ce dernier en 
fonction de la réaction du patient, du résultat des analyses de laboratoire, 
des cultures et de l’imagerie médicale. La plupart de leurs interventions 
visent à recommander le changement d’un traitement intraveineux à un 
traitement oral, une durée de traitement plus pertinente et la réduction du 
spectre du médicament (c’est-à-dire de passer d’un agent à large spectre 
à un autre à moindre spectre). 

Un Programme de parrainage d’antibiotiques en milieu hospitalier, et pro-
chainement à l’échelle du CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal, 
permet de réduire au minimum l’utilisation inutile ou prolongée des antibi-
otiques et d’optimiser les résultats cliniques tout en prodiguant des soins 
de grande qualité aux patients.

Il a été prouvé que l’utilisation pertinente des antibiotiques permet de pré-
server l’efficacité des antibiotiques disponibles actuellement, et de réduire :

• le taux de résistance, ce qui entraîne des taux de morbidité  
 et de mortalité plus faibles;
• les taux d’infections à la bactérie C. difficile; 
• les infections causées par les superbactéries.

Par conséquent, il est important que les professionnels des soins de 
santé se posent les cinq questions suivantes avant de prescrire un 
antibiotique :

• Est-ce que le patient a besoin d’un antibiotique?
• Est-ce que le choix empirique d’un antibiotique est approprié?
• Est-ce que j’ai prescris le meilleur traitement possible?
• Après 48 ou 72 heures, est-ce que je réévaluerai les cultures  
 et prescrirai un traitement antimicrobien à spectre moins large?
• Est-ce que la durée du traitement prescrit est pertinente 
 (par ex., le traitement pourrait-il être moins long)?

Les 15 et 16 novembre prochains, pendant la Semaine de 
sensibilisation sur le bon usage des antibiotiques, l’équipe  
JASPRO sera sur la passerelle du premier étage, entre les pavillons C et G 
de l’Hôpital général juif, de 11 h à 14 h, pour promouvoir la sensibilisa-
tion au bon usage des antibiotiques et son importance.

Et, le 21 novembre, de 12 h 30 à 13 h 30, vous êtes invité à venir 
rencontrer l’équipe lors de la conférence scientifique qui aura lieu dans 
l’amphithéâtre Block de l’HGJ (B-106) pour connaître les progrès 
réalisés au cours des cinq dernières années pour promouvoir le bon 
usage des antibiotiques.

Pour plus d’information, veuillez envoyer un message par télé- 
avertisseur à l’un des pharmaciens du Programme de parrainage 
d’antibiotiques, au numéro 514-413-1676.

PRESCRIRE OU NE 
PAS PRESCRIRE,  
VOILÀ LA QUESTION!

Julie Roy croit que l’intégration 
des services de soins de santé 
est d’une importance cruciale 
pour le développement d’un 
continuum des soins efficace 
et plus accessible. Cet objectif 
est au centre de son intérêt en  
tant que membre du conseil 
d’administration du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal ainsi que dans le cadre de 
son travail au comité régional qui 
représente les pharmaciens et 
dont l’objectif consiste à harmo- 
niser les services pharmaceu-
tiques dans tout le réseau.

Pour Mme Roy, pharmacienne à 

l’Hôpital général juif depuis 2004, 
son rôle au sein du conseil d’ad-
ministration consiste à veiller à 
l’intégration des soins pharmaceu-
tiques de tous les patients, peu im-
porte où ils se trouvent dans le sys-
tème de santé. « Essentiellement, 
il s’agit de comprendre les besoins 
pharmaceutiques de la collectivité  
et de les intégrer, peu importe 
l’endroit où se trouve le patient »,  
explique-t-elle.

Le comité régional représentant 
les pharmaciens met en œuvre 
des mesures qui visent à s’assurer 
que, peu importe les besoins des 
différents usagers, qu’il s’agisse 
de patients admis à l’hôpital, de  
clients des services à domicile ou 
de résidents dans un établisse-
ment de soins de longue durée, 
leurs dossiers médicaux les suiv-
ent. 

Selon Julie Roy, cette approche 
cohésive peut contribuer à auto- 
nomiser les patients. « Sachant que 
tous les professionnels de la santé 
parlent d’une seule voix, les pa-
tients pourront prendre en charge 
leurs soins de santé et être mieux 
en mesure d’affronter des situa-
tions parfois difficiles. »

Les membres de la direction de SAPA (Programme Soutien aux per-
sonnes âgées) ont accueilli une délégation de travailleurs du secteur 
des soins de santé de la Corée du Sud au Centre gériatrique Donald 
Berman Maimonides, le 26 octobre dernier. La délégation a visité le 
centre de soins de longue durée, et les visiteurs se sont renseignés sur 
les dispositions du système de santé du Québec relativement aux soins 
de longue durée et aux soins à domicile. La directrice du programme 
SAPA, Barbra Gold, ainsi que les directrices adjointes, Rosalie Dion 
(soins de longue durée) et Christine Touchette (soins à domicile), ont 
présenté une vue d’ensemble des établissements de soins de longue 
durée de notre CIUSSS, et des efforts déployés envers les soins à do-
micile comme manière de permettre aux personnes âgées de rester 
dans leur foyer le plus longtemps possible.   

L’INTÉGRATION DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 
EST D’UNE IMPORTANCE CRUCIALE DIT JULIE ROY

DÉLÉGATION SUD-CORÉENNE
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Il faut une bonne dose de dévouement et de dé-
termination pour consacrer sa vie à la défense des 
droits, des libertés et de la dignité des usagers des 
soins de santé, mais il faut aussi un solide esprit 
combatif. Un souci permanent de faire avancer les 
choses et d’aider autrui est également essentiel. Et, 
c’est exactement ce qui fait de Gloria Freedman la 
personne toute désignée pour recevoir le Prix d’ex-
cellence 2016 du RPCU.

Forte de plus de 12 années de service à titre de 
présidente du comité des usagers de l’établissement 
Cavendish, et précédemment de vice-présidente du 
comité des usagers du Centre gériatrique Donald 

Berman Maimonides, Gloria s’est toujours efforcée 
d’améliorer et d’accroître l’engagement envers nos 
usagers. Pour elle, le respect est l’une des premières  
priorités et elle incarne ce principe dans chacune de 
ses activités quotidiennes. 

« Je tiens à remercier tous mes collègues, les mem-
bres du Conseil d’administration et tous ceux avec 
qui j’ai eu le plaisir de travailler », a déclaré Madame 
Freedman. « Promouvoir les droits des usagers et 
l’amélioration de la qualité au sein du système de so-
ins de santé est un effort d’équipe et je suis honorée 
de faire partie de cette équipe. »  

LE REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS DES USAGERS (RPCU) RECONNAÎT LES ANNÉES  
DE SERVICE DE GLORIA FREEDMAN AU SEIN DU SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

La confidentialité,  telle que définie par L’Organisation internationale de nor-
malisation (ISO) est : « le fait de s’assurer que l’information n’est accessible 
qu’à ceux dont l’accès est autorisé » et ce qui, en fait l’une des pierres 
angulaires de la sécurité de l’information.

La confidentialité est également un principe éthique et elle est associée à 
plusieurs milieux. Dans la médecine et dans certaines juridictions où la loi 
assure une telle confidentialité, des sanctions sont habituellement prévues 
dans les cas d’infraction.

On y est tous sensible, mais agir de façon confidentielle ça veut dire 
quoi dans la vie de tous les jours lorsqu’on travaille dans le milieu de 
la santé? Dans notre CIUSSS, on y reconnait que c’est le droit de  
l’usager et que c’est l’obligation de chaque employé de faire respecter toute  
information nominative manipulée, vue ou entendue dans l’exercice de nos 
fonctions. Même la présence à l’établissement est confidentielle.

En informatique, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité de l’infor-
mation et la traçabilité (preuve) sont les quatre grandes types d’exi-
gences en matière de sécurité informatique. Assurez-vous que tout 
fournisseur respecte minimalement ces exigences avant de con-
sidérer l’achat ou l’utilisation d’applications cliniques départemental-
es. Sachez que les lois québécoises sont souvent différentes et plus  
exigeantes face au respect de la vie privée et de la confidentialité. Gardez 
l’œil ouvert et soyez vigilants dans vos transactions.

En lien avec le vieux dicton : « les murs ont des oreilles », il est aussi néces-
saire de prendre les précautions dans chaque geste et chaque parole afin 
de limiter les dangers de bris de confidentialité et de protéger pour chacun 
le droit à la vie privée.

Sur les réseaux sociaux, internet et courriel soyez prudents dans vos com-
mentaires et avec les photos que vous partagez car ils peuvent facilement 
être trop transférés et diffusés. Malheureusement, des détails qui permet-
tent de reconnaitre nos usagers ou vos collègues peuvent jouer contre vous. 

N’oubliez pas la semaine de la confidentialité du 20 au 26 novembre! 

Visiter le site intranet pour plus d’information et  
participez à notre quiz!! 

Vous pourriez gagner un prix !

À QUI? POURQUOI? COMMENT? :
POSONS-NOUS LES  
BONNES QUESTIONS?

Le 2 novembre dernier, des dirigeants du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal (le CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de-Montréal) ont assisté à la cérémonie d’inauguration des travaux des nouvelle 
écoles Centre Mackay et Philip E. Layton. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour notre 
réseau, puisque ces établissements réuniront deux écoles où le Centre de réadaptation 
MAB-Mackay fournit des soins de réadaptation pour les étudiants ayant des besoins 
spéciaux, ce qui assurera un continuum de soins plus fluides et améliorera la qualité de 
la vie de cette clientèle d’étudiants.

Après quelques années de négociations, une entente a été conclue entre la Com-
mission scolaire English-Montreal et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, pour la construction d’un nouvel établissement ultramoderne.

L’édifice de 21,9 million de dollars combinera les deux écoles en un établissement 
unifié d’enseignement spécialisé et de réadaptation, le seul desservant la commu-
nauté anglophone de Montréal. La nouvelle école sera construite au cœur du quartier 
Notre-Dame-de-Grâce, sur la rue Terrebonne, entre les avenues Benny et Madison. 
L’institution pourra recevoir environ 200 étudiants souffrant de déficiences de dévelop-
pement, intellectuelles, auditives ou visuelles. Le bâtiment a été soigneusement conçu 
pour répondre aux différents besoins de ses étudiants : salles de classe et de toilette 
spécialisées, cour extérieure, piscine intérieure thérapeutique et équipement médical 
professionnel. Le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes en juin 2018.

NOUVEL ÉDIFICE EN 2018 POUR LES  
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT  
SPÉCIALISÉ OÙ LE CENTRE DE RÉADAPTATION 
MAB-MACKAY FOURNIT DES SERVICES 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11023&cHash=c782888ac97f7725b58344e9808a53a5
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CHANGEMENT DE  
FOURNISSEUR DE  
SERVICES DE  
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre Ouest-de-
l’Île-de-Montréal a accepté de participer à 
un projet du Groupe d’approvisionnement 
en commun de l’Est du Québec (GACEQ) 
dans le cadre duquel TELUS Mobility 
(TELUS) deviendra notre seul fournisseur de 
services de télécommunications. 

Par conséquent, le Service des ressources 
d’information (TI) prend immédiatement les 
mesures nécessaires pour aviser tous les 
membres du personnel ayant un téléphone 
cellulaire ou un forfait Internet payé par leur 
employeur, et s’assurer que ces services 
sont transférés à TELUS au cours du mois 
prochain. 

À cette fin, le Service de TI doit obtenir les 
renseignements suivants des personnes 
concernées par ce changement. Veuillez 
envoyer un courriel à migration.cellulaire.
CCOMTL@sss.gouv.qc.ca comportant : 
• nom au complet 
• numéro de téléphone cellulaire
• numéro de compte actuel 
• établissement principal où vous travaillez  
• nom de votre supérieur 
 (la personne qui approuve votre forfait) 
• adresse électronique (courriel) 
et
• le code de budget sous lequel votre 
 forfait cellulaire ou Internet est imputé 

Pour simplifier ce processus, le Service de 
TI monte des kiosques, à certaines dates 
et dans certains établissements, où les 
nouvelles cartes SIM sont distribuées. Si 
vous avez pris un rendez-vous, veuillez le 
respecter. Si vous ne saviez pas que vous 
pouviez prendre un rendez-vous ou n’en 
avez pas demandé un, de nouvelles dates 
seront annoncées prochainement. 
Vous pourrez prendre un rendez-vous 
seulement après avoir fourni l’information 
ci-dessus. Si ce n’est déjà fait, veuillez en-
voyer vos renseignements. 

Comme les autres fournisseurs de ser-
vices, TELUS offre des taux réduits aux 
employés du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de-Montréal qui souhaitent modifi-
er leur forfait personnel. Veuillez communi-
quer avec un représentant de TELUS pour 
plus de details. 

Pour plus d’information, veuillez commu-
niquer avec Richard Lizotte, à l’adresse 
migration.cellulaire.CCOMTL@sss.
gouv.qc.ca. 

Votre collaboration est grandement 
appréciée.

Nous avons créé un guide de kilométrage officiel 
pour aider les employés demandant le rembourse-
ment du kilométrage pour leur déplacement entre 
les établissements du réseau. Seul le kilométrage 
indiqué sur le guide sera accepté pour les de-
mandes de remboursement.  

Cliquez ici  pour accéder au guide de kilométrage 
sur l’intranet.

La Dre Koren Mann, direc-
trice de l’axe de recherche en  
médecine moléculaire et régénéra-
tive, donne un exposé lors de la 
première retraite scientifique de 
l’axe. Ce nouvel axe de recher-
che vise à comprendre les causes 
et la pathogenèse des maladies 
courantes et à développer des 
traitements novateurs. La retraite 
donne aux principaux chercheurs 
et aux étudiants la possibilité d’ap-
prendre les uns des autres, de 
mieux connaître leurs champs 
d’intérêts en matière de recher-
che et de parler des collaborations  
potentielles.  

Le Conseil multidisciplinaire (CMD) sera 
l’hôte d’une conférence, le 24 novembre 
prochain, à 15 h, au Centre de réadapta-
tion Constance Lethbridge. Le CMD se 
réjouit d’accueillir le Dr Richard Massé, 
directeur du Service de santé publique 
de la Ville de Montréal, qui exposera son 
point de vue sur l’incidence du vieillisse-
ment démographique sur l’avenir des 
soins de santé et proposera des straté-
gies visant à répondre aux besoins de la 
population vieillissante. Cet événement 
s’adresse à tous les membres du CMD 
et une invitation a été envoyée aux in-
firmières et infirmiers. 

Pour plus d’information au sujet de cet 
événement, communiquez avec le CMD, 

à l’adresse cm.CCOMTL@ssss.gouv.
qc.ca ou par le biais de Lotus Notes, 
à 06 CCOMTL Conseil multidisci-
plinaire. 

Le CMD est un conseil consultatif relevant 
du conseil de direction et du président- 
directeur général. Le Conseil com-
prend tous les professionnels paramédi-
caux. Vous êtes membre du CMD 
si vous êtes titulaire d’un diplôme 
collégial ou universitaire, si vous ex-
ercez vos activités dans le domaine  
professionnel indiqué sur votre diplôme 
et si ce dernier est lié à la santé, aux  
services sociaux, à la recherche et à 
l’enseignement.  

L’INCIDENCE DU VIEILLISSEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE SUR LES SOINS 
DE SANTÉ – 24 NOVEMBRE

GUIDE DE 
KILOMÉTRAGE 
DISPONIBLE

À noter : le kilométrage entre votre domicile et l’établissement  
 ne doit pas être calculé.

RECHERCHE

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29780


 
POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

RÉDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein

DIRECTEUR ADJOINT DES 
COMMUNICATIONS ET DES  
RELATIONS MÉDIAS
Glenn J. Nashen

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

CONTRIBUTEURS
Marie-Claire Belisle
Frederique Binette
Anita Cugliandro
Leyla Di Cori
Tod Hoffman
Genevieve Lamy
Marie-Eve Manseau-Young
Henry Mietkiewicz
Angelica Montagano
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Nathalie Trastour
Carl Theriault

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

360˚ est le bulletin d’information pour le 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal.  
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CONCEPTION GRAPHIQUE
Marie-Claude Meilleur

TRADUCTION
Marie-Josée Lavoie

PHOTOGRAPHIE
JGH Audio Visual Services

Parc-Extension est un petit quartier, densément 
peuplé et enclavé par de grands axes routiers 
et des voies ferrées. En été, il devient parfois 
un îlot de chaleur et la qualité de l’air y est 
mauvaise. Par ailleurs, le vélo est un moyen de 
déplacement peu pratiqué : d’abord certains 
grands axes routiers sont plutôt dangereux 
pour les cyclistes et ce moyen de déplacement 
est culturellement peu populaire pour certaines 
communautés immigrantes qui y vivent, et en 
particulier pour les filles. 

Depuis 2007, l’organisme communautaire Vrac 
environnement  tente de remédier à la situation! 
Dans le cadre d’un projet de Quartier 21 (faisant 
référence aux objectifs de développement 
durable à atteindre au 21e siècle), Vrac 
environnement a entrepris une démarche 
collaborative avec des partenaires du milieu, 
dont le secteur municipal et le CIUSSS, pour 
favoriser les déplacements à pied et à vélo 

chez les citoyens en rendant l’aménagement 
urbain plus sécuritaire et convivial. Plus encore, 
un atelier communautaire de vélo, qui a été 
inauguré cet automne au parc Jarry, offre la 
possibilité aux jeunes de l’école secondaire 
Lucien Pagé d’apprendre le métier de 
mécanicien dans le cadre d’une formation 
visant à contrer le décrochage scolaire. À leur 
tour, les jeunes offrent à la communauté de 
Parc-Extension des cours de bicyclettes ainsi 
que des services de vente et de réparation de 
vélo abordables, le tout dans deux conteneurs 
maritimes transformés en atelier de travail! Un 
très beau projet de développement durable 
qui allie de manière innovante l’économie, 
l’intégration sociale et l’environnement.

EMPLOIS     JOBS
Venez nous visiter si vous êtes à la recherche

d’une carrière enrichissante comme 
infirmière ou infirmier, 

infirmière ou infirmier auxiliaire ou PAB
dans un établissement de soins de longue durée 

ou de réadaptation

Come visit us if you are looking for a 
rewarding career as a 
Nurse, LPN or Orderly 

in a long-term care or rehabilitation facility

Entrevues sur place pour tous. Apportez votre CV!
Interviews on the spot for all. Bring your CV!

Entrevues PAB | Interviews for orderlies
10 h, 12 h, 14 h, 16 h

Quand     When
November 20 & 27 novembre

9 h - 17 h  

 Où      Where
CHSLD juif de Montréal
Jewish Eldercare Centre
5725, ave. Victoria Ave.
Montréal, QC H3W 3H6

Métro : Côte-Sainte-Catherine

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

PHOTOS RECHERCHÉES POUR LA 
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2016 

ÇA ROULE À PARC-EXTENSION!

Possédez-vous une photo élo-
quente qui symbolise votre  
engagement, ou celui de l’un de 
vos collègues, envers le bien-être 
de nos clients, résidents ou pa-
tients en 2016? Le cas échéant, 
elle pourrait être ajoutée à notre 
galerie de photos en ligne illus-
trant les faits saillants de l’année 
de notre CIUSSS.

Si vous soumettez une photo, 
veuillez indiquer où et quand elle 
a été prise, qui est sur cette pho-
to et la raison pour laquelle vous 
pensez qu’elle devrait faire partie 

de la galerie. Assurez-vous aussi 
d’inclure vos coordonnées. Des 
photos à moyenne ou à haute 
résolutions sont idéales.

Veuillez envoyer votre photo  
par courriel, dans Lotus,  
à Henry Mietkiewicz  
(hmietkiewicz@jgh.mcgill.ca), 
d’ici le 25 novembre.  
Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à communiquer avec Henry, 
au numéro 514-340-8222, 
poste 2672.



La Politique-type vise à fournir un 

outil de gestion et de travail aux gestionnaires 

des CISSS/CIUSSS responsables des CHSLD du 

réseau de la santé et des services sociaux. 
 

Le document consiste en un canevas qui peut 

être, et doit être, adapté à la réalité du milieu 

d’implantation. Il comporte 2 volets : la 

politique et les procédures.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger  la version PDF ou la version Word 

(modifiable) qui sera traduite au cours des 

prochains mois. 

 

 

La Politique-type à pour objectifs… 

1. D’assurer la sécurité, le bien-être et la 

qualité de vie des résidents.  

2. De favoriser l’amélioration continue 

des pratiques et des services. 

3. De permettre une identification et une 

prise en charge plus rapide et efficace. 

4. De se conformer à la Loi sur les 

services de santé et de services sociaux et 
aux normes d’Agrément Canada relatives 
aux soins de longue durée. 

 

 

 
 

 
 

• Débuter l’exercice avec le guide de réflexion 

d’autoévaluation et de révision des 

politiques/procédures. 

• Consultez aussi le rapport de validation qui 

fournit des informations sur les facilitateurs 

et obstacles à l’implantation de la Politique-

type. 

• Enfin, utilisez l’outil synthèse pour préciser 

les éléments clés du continuum de soins et 

de services, le rôle des acteurs concernés et 

les possibilités de partenariats. 

Pour plus d’informations sur ce programme ou nos autres projets,  

visitez le site Web du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale. 

MISSION UNIVERSITAIRE EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

Politique-type 
Contrer la maltraitance envers  les résidents en milieu 

d’hébergement  et soins de longue durée (CHSLD) 

S T        P ! 
à la maltraitance 

Outils 

complémentaires 

http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/08/Politique-Type_maltraitance-hebergement_CIUSSS-CODIM_juin-2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/08/Politique-Type_document-a-completer_2016-08-01.docx
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/02/GuideRAR_MaltraitanceCHSLD_2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Validation-politique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Finale_31-05-2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Validation-politique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Finale_31-05-2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Validation-politique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Finale_31-05-2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Validation-politique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Finale_31-05-2016.pdf
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/06/Rapport-Validation-politique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Finale_31-05-2016.pdf
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2014/08/Continuum-de-soins-et-de-services-Maltraitance-%C3%80-REMPLIR_FINAL-02-11-2016.pptx
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2014/08/Continuum-de-soins-et-de-services-Maltraitance-%C3%80-REMPLIR_FINAL-02-11-2016.pptx
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2014/08/Continuum-de-soins-et-de-services-Maltraitance-%C3%80-REMPLIR_FINAL-02-11-2016.pptx
http://www.creges.ca/
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Nous famiLiariser davaN-
tage avec La PoPuLatioN de 
Notre ciusss!  
Depuis l’été, les coordinateurs de santé  
publique des Programmes de services  
intégrés de première ligne, en collaboration 
avec la direction du Service de qualité, évalu-
ation, performance, éthique et archives, ont 
colligé l’information disponible dans le but de 
mieux connaître la population de notre CIUSSS. 
Cette démarche était déjà bien établie dans les  
établissements avant la fusion, mais il fallait 
réunir et mettre à jour ces renseignements afin 
d’obtenir un portrait actualisé de notre CIUSSS. 
 
La population du CIUSSS ainsi que l’ensemble 
de notre personnel et nos partenaires pourront 
consulter ces renseignements, qui seront dis-
ponibles prochainement sur nos sites Internet 
et intranet. Jetez un coup d’œil à nos sites au 
cours de prochaines semaines pour savoir qui 
sont nos usagers. Ces renseignements nous 
fourniront notamment une meilleure connais-
sance de leurs besoins et nous aideront à les 
orienter vers les services pertinents.

uNe fouLe d’activités éducatives daNs L’eNsembLe du 
ciusss du ceNtre ouest-de-L’ÎLe-de-moNtréaL PeNdaNt 
Les semaiNes de La Pci et de La sûreté des PatieNts!

La Semaine nationale de prévention et de contrôle des infections, qui a eu lieu du 17 au 21 octobre, 
soulignait l’importance de l’hygiène des mains et le lien entre ce simple geste et de meilleurs soins de 
santé. L’équipe de prévention et de contrôle des infections (PCI) a accueilli le Dr Yves Longtin, prési-
dent de l’Unité de prévention et de contrôle des infections, qui a présenté un exposé sur l’importance 
de prévenir la transmission de la bactérie CRO au sein du CIUSSS. Une vidéo de l’exposé du Dr 
Longtin sera téléchargée sur l’intranet, cliquez ici  pour plus d’information. 

L’équipe avait également monté un kiosque de jeux, de cadeaux et même une cabine photo, dans 
le pavillon K! Un arbre de promesses, sur lequel les membres de l’équipe invitaient les visiteurs à 
signer leur nom pour confirmer leur engagement envers la sûreté de notre réseau, avait une place 
prépondérante pour illustrer que l’hygiène des mains incombe à tous, et que nous devons tous faire 
un effort réel pour nous protéger et protéger nos usagers. Pour accéder au module sur l’hygiène des 
mains et ajouter votre nom à cet engagement, cliquez ici, et cliquez ici  pour visionner la vidéo  
Partnering to Heal (sous-titrée en français)!

La semaine de la PCI était suivie des Semaines nationales de sûreté des patients et des usagers, 
qui commençaient le 24 octobre. Tous les participants pouvaient tirer parti d’une foule de possibilités 
d’apprentissage dans les kiosques montés dans plusieurs établissements du CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal! À l’HGJ, 18 kiosques présentaient leurs mandats et les animateurs expli-
quaient comment ils aidaient notre réseau tous les jours.   

La Division de la Qualité, de l’Évaluation, de la Performance, de l’Éthique et des Archives ainsi que le 
Service de prévention et de contrôle des infections félicitent les gagnants suivants :  

HGJ :  
Diane Kennedy - Deux laissez-passer de cinéma 
Christina MacDonald - Boîte à lunch
Carmen Sime - Coffret cadeau de l’Oréal/Kérastase 

CHSld JuIf de MontréAl : 
Shaneeza Allie - Ordinateur tablette

Centre de réAdAPtAtIon ConStAnCe-letHbrIdGe :
Charlotte Gauthier - Deux laissez-passer de cinéma 

Centre GérIAtrIQue donAld berMAn MAIMonIdeS :
Ruth Bellille - Deux laissez-passer de cinéma 

HôPItAl CAtHerIne-bootH :
Anselma Julien - Deux laissez-passer de cinéma 

SeMAIneS nAtIonAleS de Sûreté deS 
PAtIentS et deS uSAGerS :
Gagnante de la journée au spa : 
Marisa Mastrocola du Centre Miriam 

Gagnants ex æquo du meilleur kiosque (HGJ) 
1) “ID-Me”  
 (Yacov Blanshay pour le comité ID-Me)                                                                                                              
2) “Dépistage et évaluation des clientèles 
 présentant un risque de suicide – vers  
 des actions advantage concertées et  
 harmonisées”  (Dominique Boudreau  
 pour l’équipe de santé mentale et toxicomanie)

Certains des gagnants parmi les participants 
ayant visité les kiosques dans l’ensemble du 
CIuSSS :  

HGJ : Renata Benc, Kathleen Blagrave,  
R. Bongauan, Jucan, Celestial, Marie Clayton,  
Mildred Clements, Jean Costanzo, Jennifer Eastmond, 
Vanessa Fedida, Veronica Maj, Josephine Najem, 
Joy Plata, Robert Sabourin, Nancy Vincelli                                                                                                                                         
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge :  
Annie Pham
Centre Miriam : Denneine Gilkes
Centre de réadaptation MAB-Mackay : Dale Meikle
Hôpital Richardson : Belinda Ussher
Hôpital Catherine-Booth : Shady West
CLSC René-Cassin : Cindy Thériault
Point de services Plaza : Alexandra Gingras
CLSC Côte-des-Neiges : Joelle Hogan
CLSC Parc-Extension : Leslie Kevin
CLSC Métro : Michel Martel
CLSC de Benny-Farm : Seydou Dieng
Centre d’hébergement Father-Dowd : Razia Imram
Centre d’hébergement Henry-Bradet : Anna Pucci
Centre d’hébergement Sainte-Margaret : 
Berdrouet Morthei
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides : 
Robert Ford
Centre d’hébergement Saint-Andrew : 
Constance Menkeng
Hôpital Mont Sinaï : Paul Pinette
CHSLD juif de Montréal : Sunita Sehdev

c’est eN forgeaNt qu’oN 
devieNt forgeroN 
Le 13 octobre dernier, la Division de la Qualité, de 
l’Évaluation, de la Performance, de l’Éthique et des 
Archives (QEPEA), a organisé une visite simulée en 
prévision de la visite des inspecteurs de l’agrément, 
du 4 au 9 décembre prochain. Les 42 membres 
du personnel inscrits à l’activité ont joué le rôle des 
inspecteurs. 

L’exercice a commencé à 11 h, par une séance 
de formation et d’encadrement pour tous les par-
ticipants. Après avoir formé des équipes de deux 
personnes, les participants se sont rendus dans 
15 établissements du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. Ils ont visité sept CHSLD, cinq 
établissements de services et de soins à domicile, 
différents Services de santé mentale et des Ser-
vices de soins de santé communautaires. Chaque 
visite donnait aux participants l’occasion d’ac-
croître leurs connaissances et leur expérience dans 
un nouvel environnement. En effet, aucun partici-
pant ne visitait son lieu de travail habituel. 

L’activité visait à préparer les équipes pour la visite 
réelle, en décembre. Et, bien que ces visites soient 
des simulations, elles offraient aux équipes une 
excellente occasion de cerner leurs forces et leurs 
faiblesses. 

L’activité a été un succès retentissant et les parti- 
cipants espèrent recommencer l’année prochaine! 
La synergie qui régnait entre les participants et les 
Services illustrait bien de leur engagement, les uns 
envers les autres et envers le CIUSSS du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Le QEPEA tient à remercier les organisateurs, les 
visiteurs et les équipes de participants et à les félic-
iter pour cette journée des plus réussies! Et, félici-
tations à Debbie Tonge du CHSLD juif de Montréal, 
gagnante du tirage pour une journée au spa!

GAGnAntS deS tIrAGeS de lA SeMAIne nAtIonAle de 
PréventIon et de Contrôle deS InfeCtIonS 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29752


Le programme Participe-présent 

vise à promouvoir la participation 

communautaire des aînés qui vivent avec des 

difficultés psychosociales, avec ou sans 

problème de santé mentale.  

 

Le programme peut être offert dans un 

établissement du réseau de la santé et des 

services sociaux ou dans un organisme 

communautaire par des intervenants 

compétents en relation d’aide et en 

animation de groupe.  

 

Le programme comporte 4 volets pour 

encourager les ainés à utiliser davantage les 

ressources de leur communauté, qui peuvent 

leur offrir des occasions d’activités 

enrichissantes et de contacts sociaux positifs. 

1. Entretien individuel 

2. Atelier de groupe  

3. Visites de ressources 

communautaires  

4. Capsules de  

communication médiatique 

 

Le programme Participe-présent  

à pour objectifs de… 

1. Développer les compétences 

personnelles des participants au sujet 

des stratégies et des ressources pouvant 

faciliter leur participation sociale.  

2. Habiliter les intervenants à utiliser 

des stratégies pour favoriser la 

participation sociale des participants. 

3. Améliorer la continuité des services 

en renforçant les liens entre 

l’établissement du réseau de la santé et 

des services sociaux et des organismes 

communautaires de la communauté.  

 

La Trousse d’animation 

bilingue, qui inclut le matériel 

d’animation, des outils et des 

idées de marche à suivre pour 

organiser le programme et 

plusieurs suggestions pour 

adapter les activités, sera 

disponible au printemps 2017. 

Pour plus d’informations sur ce programme ou nos autres projets,  

visitez le site Web du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale. 

MISSION UNIVERSITAIRE EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

Participe-présent 
Promouvoir la participation communautaire  

et la santé mentale des aînés 

Programme 

http://www.creges.ca/
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