
360° Le 3 Mai 2016 · NO 22

iNfolettre pour  
le perSoNNel

Pour accéder aux archives  
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.

L’observateur du conseil d’administration 
représente les fondations du CiuSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

invitation à l’assemblée générale 
annuelle du Conseil des infirmières 

et infirmiers du CiuSSS
Le Comité exécutif du Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS 
invite les infirmières et infirmiers à l’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 12 mai prochain de 12h00 à 12h30 à l’hôpital général juif, 
auditorium A-102. Pour les gens qui seront dans l’impossibilité de se 
déplacer, un service de visioconférence sera disponible. Veuillez suivre 
les prochaines communications pour plus de détails. Un lunch ou un 
goûter vous sera offert. C’est une belle occasion pour rencontrer vos 
collègues du CIUSSS. On vous attend en grand nombre!  

Howard Dermer, représentant plusieurs fondations au sein du conseil 
d’administration de Santé Centre-Ouest Montréal, a bien l’intention de 
s’assurer qu’elles puissent continuer à faire de leur mieux au nom des 
établissements de santé qu’elles soutiennent. 

M. Dermer, président de la Fondation de l’Hôpital général juif et membre 
du conseil des gouverneurs du même hôpital, est observateur au conseil 
d’administration de notre réseau. Il a été désigné à cette fonction par les 
directeurs des autres fondations, en novembre 2015.

Parmi ces fondations, il y a le CHSLD juif, le Centre gériatrique Maimon-
ides Donald Berman, l’Hôpital général juif, l’Hôpital Mont-Sinaï, le Centre 
de réadaptation Constance-Lethbridge, le Centre Miriam et le Centre de 
réadaptation MAB-Mackay.

En plus de faire rapport aux fondations, M. Dermer est en train de 
compiler les listes de souhaits des différentes installations.

Même si les fondations n’ont pas été modifiées dans le cadre de la loi 
québécoise modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux, les fondations de Santé Centre-Ouest 
Montréal travaillent plus étroitement ensemble, tout en fonctionnant de 
façon indépendante.

Conformément à la loi, chaque fondation conserve ses dons et peut 
décider, à son entière discrétion, de l’utilisation de ces fonds.

Fort de sa vaste expertise acquise au cours de sa carrière à titre 
d’avocat et associé directeur au cabinet d’avocats Lapointe Rosen-
stein Marchand Melançon, M. Dermer a en outre dirigé le Cyclo-défi 
contre le cancer de la Fondation de l’HGJ et a participé à plusieurs 
comités de l’HGJ : le comité de la 
planification stratégique, le comité 
de la gouvernance, le comité de 
direction et le comité consultatif.

« Chacun de nous a quelque chose 
à apporter. Nous devons détermin-
er comment nous pouvons nous 
entraider et ce que nous sommes 
en mesure de faire ensemble », 
conclut M. Dermer.

Prenez une photo de vous en nettoyant vos 
mains et mettez-la sur Facebook, Twitter ou 
Instagram avec #Selfcleanie pour votre chance 
de gagner une tablette ou autres prix!

Ouvert à tous les membres du 
personnel de Santé Centre-Ouest 
Montréal 

Les participants peuvent aussi 
soumettre leurs photos via courriel  
à communications@jgh.mcgill.ca

Les photos seront évaluées selon  
le niveau de créativité.

Aidez-nous à célébrer   
la Journée mondiale de 
l’hygiène des mains le 5 mai!

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0
mailto:communications@jgh.mcgill.ca


HyGièNe deS MaiNS :  
un rappel amical

 

Inscrivez-vous à Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

donner aux usagers du 
système de santé un coup  
de main… hygiénique
Pensez un moment au rôle multiple des 
mains dans un établissement de soins 
de santé. Nos mains sont des outils qui 
permettent de faire des chirurgies et 
d’administrer des médicaments. Elles sont 
des sources de réconfort et d’apaisement 
pour une personne qui souffre. Elles 
permettent une communication vitale 
grâce à des gestes simples ou à des 
mouvements complexes sur un clavier.

Mais avez-vous déjà considéré vos mains comme des dispositifs 
de transport? Voilà précisément ce qu’elles font, trop souvent, et 
au détriment des patients, des résidents et des clients que nous 
souhaitons aider. Nos mains peuvent devenir des transporteurs d’un 
nombre incalculable de microbes qui comptent sur notre inattention, 
notre distraction ou notre oubli pour s’attaquer aux personnes les 
plus faibles et les plus vulnérables.

Rien d’étonnant à ce que l’Organisation mondiale de la santé déclare 
le 5 mai la journée mondiale de l’hygiène des mains. L’objectif est de 
réduire significativement la transmission d’infection, non seulement 
dans les parties du monde où les soins de santé sont à peine suff-
isants, mais aussi dans les grands établissements qui sont l’hôte des 
percées médicales les plus avancées et de pratiques innovantes.

Ce qui est ironique, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des 
supermédicaments ou des technologies miraculeuses pour y 
parvenir. Notre bouclier protecteur : tout simplement du savon et  
de l’eau – ou du désinfectant pour les mains provenant d’un distribu-
teur –  plus le fait d’y penser et d’être déterminé à en faire usage.  
Il s’agit d’une solution facile et peu coûteuse, qui n’est peut-être pas 
prestigieuse ou spectaculaire, mais qui est efficace. Et c’est tout ce 
qui compte pour nous.

Naturellement, une hygiène des mains consciencieuse est d’une 
importance vitale dans le cadre des efforts entrepris par tout le 
CIUSSS du Centre-Ouest pour améliorer l’expérience usager. 
Comme notre préoccupation principale est le bien-être des 
personnes qui comptent sur nous pour les aider, il est de notre 
responsabilité de nous assurer que nos mains sont utilisées pour 
guérir et non pour transmettre douleur ou maladie.

La sécurité de nos usagers est véritablement entre vos mains.

LawReNCe ROSeNBeRG, M.d., PH. d.
Président-direCteur général

Des étudiantes en soins infirmiers, en provenance du Japon, 
et suivant des cours d’anglais médical à l’Université McGill, ont 
passé une journée à visiter le Centre gériatrique Maimonides  
Donald Berman et l’Hôpital général juif, dans le cadre d’une 
activité en voie de devenir un événement annuel. 

Les étudiantes ayant visité Centre gériatrique Maimonides Donald 
Berman sont particulièrement intéressées par les soins gériatri- 
ques et les soins palliatifs. Elles ont eu l’occasion d’accompagner 
des infirmières dans un centre de soins de longue durée.

Pour la visite à l’Hôpital général juif, vingt-sept étudiantes, un 
instructeur et quatre moniteurs ont été répartis en trois groupes, 
selon leurs intérêts en soins de courte durée. Les groupes ont 
visité une unité de chirurgie (K9), l’unité de psychiatrie pédiatrique, 
l’unité de soins intensifs, une unité de médecine interne (K7), les 
urgences et l’unité néonatale de soins intensifs. 

Cette expérience interculturelle est toujours fort appréciée des 
étudiantes au programme Langues et communication intercul-
turelle de l’École d’éducation permanente de l’Université McGill, 
ainsi que du personnel des deux institutions. Chaque année, les 
participants sont enchantés d’avoir l’occasion de comparer les 
pratiques en soins infirmiers d’ici et celles de leur pays. 

visites interculturelles

Vos mains peuvent vous sembler propres, mais elles 
peuvent être porteuses de germes. Se laver les mains 
adéquatement est un bon moyen d’éviter les infections 
et de réduire le risque de transmission à autrui.

Le désinfectant pour les mains 
à base d’alcool est un moyen 
rapide et efficace de se laver 
les mains. Respecter les 
mesures d’hygiène des mains 
est dans l’intérêt de tous. 

Pour apprendre à bien se laver 
les mains, cliquez sur ce lien.

www.jgh.ca/simplexite
http://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf


votre contribution pour  
changer les choses
Dans la foulée de notre vidéo L’un fait la force, l’infolettre 360° vous propose 
une nouvelle rubrique consacrée à des membres du personnel du CIUSSS du 
Centre-Ouest qui se dépassent chaque jour de façon exceptionnelle. Pour toute 
suggestion de profils, veuillez communiquer avec Jennifer Timmons.

jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

 
Chantal Forget, spécialiste en activités cliniques  
Centre Miriam   

Prendre l’initiative pour améliorer les services 
aux clients et les pratiques d’excellence 

Depuis que Chantal Forget a commencé à travailler au 
Centre Miriam, en 1991, elle a toujours été passionnée par  
la mission de l’organisme qui consiste à offrir le soutien et les 
meilleurs soins aux personnes qui vivent avec une incapacité 
intellectuelle ou un trouble envahissant du comportement. 
Grâce à sa passion, elle a entrepris de nombreux projets 
dans des domaines qu’elle estimait qu’ils pouvaient être 
améliorés au Centre Miriam. Elle a organisé la Semaine de la 
santé sur le thème de la promotion de la gestion du stress 

chez le personnel, après la mise en œuvre d’un nouveau programme de statistiques 
cliniques et les changements apportés à la pratique clinique et aux procédures. Des 
ateliers ont été offerts sur la thérapie par le rire, la massothérapie et la nutrition. Des 
balles antistress ont été offertes à tous les membres du personnel. Chantal Forget a 
aussi décidé de créer et de diriger un groupe chargé d’élaborer une politique relative 
à la sexualité à l’égard des clients, dans le but de sensibiliser le personnel sur cette 
question et de s’assurer que les droits des clients à cet effet sont respectés. Elle 
a supervisé des activités dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle et du Mois de l’autisme afin de mettre en valeur ce qui est fait au Centre 
Miriam. Elle s’est en outre impliquée dans le comité du 50e anniversaire du centre. 
La plupart de ces activités ont été réalisées en dehors de ses heures de travail car 
c’est, selon elle, essentiel à la mission du Centre Miriam et sa façon d’agir concrète-
ment. « J’ai été très impliquée, et de diverses façons, dans le but de créer un senti-
ment d’appartenance chez le personnel pour le Centre Miriam. Je suis toujours en 
train de défendre les intérêts des clients et de représenter mes collègues. »

Chantal Forget a été élue au conseil d’administration du Centre Miriam en 2011 en 
tant que représentante du personnel clinique et y a participé jusqu’à la fin du mandat 
en 2015. Elle est devenue membre du conseil multidisciplinaire du Centre Miriam 
en 2011 et est présentement membre du conseil multidisciplinaire de transition de 
Santé Centre-Ouest Montréal, jusqu’à la tenue des élections en juin prochain.

Chantal Forget dit qu’avoir fait partie du Centre Miriam été pour elle toute une 
expérience. « J’ai l’impression de faire partie de cet établissement grâce au lien 
privilégié que j’ai créé avec la clientèle et mes merveilleux collègues, avec qui j’ai eu 
le plaisir de travailler pendant plus de 20 ans. »

L’établissement a reçu la certification LEED 
niveau Argent en 2016. L’établissement 
répond aux normes environnementales 
comme l’optimisation des déchets de 
construction, l’utilisation de matériaux 
à contenu recyclé, l’implantation des 
systèmes de géothermie et de récupération 
de la chaleur, l’élaboration d’une toiture à 
membrane blanche qui permet d’éviter les 
ilots de chaleur, l’installation de systèmes 
d’éclairage qui réduisent la pollution 
lumineuse, de même que la mise en place 
d’équipements visant réduire les pertes et 
le gaspillage d’eau potable. 

Au total, les aménagements de l’étab-
lissement permettent de réaliser plus de 
40% d’économies au nouveau bâtiment 
de quelque 6 000 m2 répartis sur quatre 
étages, la fonctionnalité, la sécurité et 
la convivialité des services cliniques 
et administratifs ont été optimisées de 
manière significative. Le personnel et la 
clientèle profitent ainsi d’installations plus 
spacieuses, flexibles et adaptées à leurs 
besoins.

Félicitation au 
CLSC Benny Farm 
pour l’obtention 
de la certification 
Leed argent!

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


un bingo pour les partenaires des CLSC
Le 25 février dernier, le comité de partenariat des CLSC de Benny Farm 
et René-Cassin a organisé un « bingo pour les partenaires » à l’intention 
de ses 19 organismes partenaires. Plus 50 personnes ont participé 
à l’événement! Cette activité a été conçue dans le but de répondre à 
l’un des objectifs du comité consistant à favoriser les partenariats entre 
les organismes qui travaillent auprès des enfants de 0 à 11 ans et leur 
famille. Le partenariat est essentiel pour réussir à prévenir la négligence 
envers les enfants. Les participants ont ainsi été répartis dans des 
équipes de deux ou trois personnes et devaient remplir une grille 
décrivant les autres partenaires présents dans la salle. Cette activité 
amusante a permis aux participants de mettre des noms sur les visages 
des personnes avec qui ils communiquent régulièrement et de faire la 
connaissance de nouveaux partenaires.

SiTeS du CiuSSS du CeNTRe-
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Appel pour mises en candidatures pour le 
comité exécutif du conseil multidisciplinaire.

Le conseil multidisciplinaire est à la recherche de 13 membres souhaitant participer 
au comité exécutif du conseil multidisciplinaire.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, veuillez cliquer ici.

VOS IDÉES ?
Vous avez un sujet  
d’article pour la  
prochaine infolettre  
du personnel 360˚ ?  
Dites-le nous ! Faites part de vos idées 
à la rédactrice, Lisa Blobstein, à  
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

CeNTRe d’HéBeRGeMeNT 
FaTHeR-dOwd 

CeNTRe d’HéBeRGeMeNT 
HeNRi-BRadeT 

CeNTRe d’HéBeRGeMeNT  
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CeNTRe d’HéBeRGeMeNT 
ST-MaRGaReT 

CeNTRe GéRiaTRique  
MaiMONideS dONaLd BeRMaN

CeNTRe de RéadaPTaTiON 
MaB-MaCkay 

CeNTRe MiRiaM

CHSLd JuiF de MONTRéaL

CLSC de BeNNy FaRM 

CLSC de CôTe-deS-NeiGeS
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CLSC de PaRC-exTeNSiON 

CLSC ReNé-CaSSiN 

HôPiTaL CaTHeRiNe BOOTH

HôPiTaL GéNéRaL JuiF

CeNTRe HOSPiTaLieR  
MONT-SiNai

HôPiTaL RiCHaRdSON 

MaiSON de NaiSSaNCe 
CôTe-deS-NeiGeS 

POiNT de SeRviCe OuTReMONT

RéadaPTaTiON 
CONSTaNCe-LeTHBRidGe 

SeRviCeS RéGiONaux  
iNFO-SaNTé / iNFO-SOCiaL 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10767&cHash=908d5cec189fb06e09ebca288fa64467
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
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NOUS SOMMES FIERS

Colloque
Vieillir & Agir dans un monde numérique

6 mai 2016 | Montréal
Présenté par le CREGÉS, en collaboration avec les équipes de 
recherche en partenariat ACT - Ageing + Communication + Technolo-
gies et VIES - Vieillissements, exclusions sociales, solidarités.

Le colloque réunira des conférenciers issus des universités québé-
coises : UdeM, Concordia, McGill, UQAM et Laval. Qui-plus-est, des 
intervenants de six sites du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal prendront part à l’animation d’ateliers. Le milieu communautaire 
sera aussi représenté. Cette vaste diversité a de quoi ravir les nom-
breux participants.

Nous sommes honorés que Marguerite Blais soit l’animatrice de cette 
journée d’échanges. Communicatrice, philanthrope, ministre, ensei-
gnante, auteure, Marguerite Blais s’est démarquée dans chacune de 
ses carrières. Titulaire d’un doctorat en communication et récipien-
daire de plusieurs prix pour son implication sociale, elle a consacré 
une grande partie de son énergie professionnelle à la cause des aînés 
et des proches aidants.

PROGRAMME 
CONFÉRENCIERS
AFFICHE

*****
Inscrivez-vous maintenant!
Faites vite, les places sont limitées.

À VOS AGENDAS

Colloque
Les territoires du vieillissement :
dialogues interdisciplinaires et regards 
transatlantiques
10 -11 mai 2016 | Montréal
Présenté par l’équipe de recherche en partenariat VIES - Vieillisse-
ments, exclusions sociales, solidarités, le CREGÉS et CeRIES, dans 
le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS.

FORMATION

Inscription | Calendrier
creges.cvd@ssss.gouv.qc.ca
 514-484-7878 x1340 

Soins palliatifs à domicile pour 
les personnes âgées 
- L’approche interdisciplinaire

5 et 12 mai 2016 
9h à 16h30
Formation sur 2 jours.

ACTUALITÉS

Appel à contributions
«OpenLivingLab Days 2016»

23-26 août 2016 | Montréal
Clôture : 25 avril 2016
Présenté par Communautique et l’Uni-
versité Concordia, en collaboration avec 
ACT - Ageing + Communication + Tech-
nologies.

Cet événement réunira des chercheurs 
et des praticiens qui oeuvrent dans le do-
maine de l’innovation et/ou qui emploient 
la méthodologie «LivingLab» basée sur la 
co-création des savoirs. Lire + 

Appel à contributions
Revue «Lien social et Politiques» 

Clôture : 6 mai 2016
Numéro sous la direction de
 V. Caradec et A. Chamahian (CeRIES, 
Université de Lille) ;

http://www.creges.ca/colloque-2016/
http://www.creges.ca/conferenciers/
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/04/Affiche-colloque_FR.pdf
http://www.creges.ca/inscription-colloque-mai-2016/
http://www.creges.ca/evenements/formations-2/inscription-formations/
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/03/Calendrier-Formations-2015-2016.pdfhttp://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/03/Calendrier-Formations-2015-2016.pdf
mailto:creges.cvd%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
mailto:https://openlivinglabdays.com/?subject=


Venez poser un regard multidisciplinaire et comparatif sur les terri-
toires du vieillissement en examinant trois dimensions : les territoires 
de l’action publique, les territoires du quotidien et les modes d’habiter 
dans la vieillesse. Lire +

INSCRIPTION | AFFICHE

Journée Scientifique 

CRIUGM-CAREC
26 mai 2016 
Présentée par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Participez à cette journée-conférence en deux temps, où la matinée 
s’articulera autour du thème «Motricité et maladie de Parkinson» et 
l’après-midi sera consacrée aux «Habitudes de vie». 

INSCRIPTION | AFFICHE

23NKG 2016 - 23e Congrès nordique de 
gérontologie 
« Good Ageing - Better Society »

19-22 juin 2016 | Tampere, Finlande
Présenté par la Fédération nordique de géontologie.

Des experts internationaux en gérontologie se réuniront à cette occa-
sion afin d’assister aux exposés, panels de discussion, conférences 
et présentations d’affiches qui seront à l’honneur. Vous êtes invités, 
sous le thème officieux du congrès, «Science et plaisir sous le soleil 
de minuit», à venir tisser des liens collégiaux, tout en découvrant la 
nordicité des lieux. Lire +

INSCRIPTION | PROGRAMME

PARLONS DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE

« Liminal homes: Older people, loss of capacities, and the present future of living spaces »

Cette étude explore la notion de «chez-soi» et les solutions d’hébergement transitoires chez les personnes aînées 
qui se voient contraintes de déménager pour des raisons de santé. Un contraste est observé entre le domicile tel 
qu’imaginé et la réalité telle que vécue. Lire +

Leibing, A., N. Guberman et J. Wiles (2016). Journal of Aging Studies 37: 10-19 

*****

P. Marier (CREGÉS, Université 
Concordia); et A.-M. Séguin (VIES, 
CREGÉS, INRS).

Soumettez un article pour le numéro « 
Les territoires du vieillissement » qui pa-
raitra à l’automne 2017. Lire + 

Call for Papers
Sommet sur les soins à domicile

25-27 octobre 2016 | Vancouver, BC
Clôture : 20 mai 2016
Présenté par l’Association canadienne 
des soins à domicile.

Ce sommet propose d’envisager des 
solutions créatives aux enjeux actuels en 
matière de soins à domicile et d’explorer 
les perspectives d’avenir. Lire + 

Nouvel outil
TRASSS - transfert des connaissances 
pour l’amélioration de la santé et des 
services sociaux

Développé par le Centre de liaison sur 
l’intervention et la prévention psychoso-
ciales.

Répondez aux questions proposées, afin 
de déterminer si vos projets sont prêts à 
être partagés et insipirez-vous du projet 
TRASSS pour créer vos propres straté-
gies de transfert. Lire + 
 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/400/430/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
http://www.vies.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2016/03/ACFAS_colloque430_Territoires-du-vieillissement.pdf
http://www.criugm.qc.ca/carec/
http://www.criugm.qc.ca/fichier/pdf/Programme_26%20mai.pdf
http://23nkg.fi/
http://23nkg.fi/registration.html
http://23nkg.fi/scientific_program.html
http://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cpp.2015-042
mailto:http://www.lsp.inrs.ca/spip.php%3Farticle420?subject=
mailto:http://www.homecaresummit2016.ca/abstract-submissions/?subject=
mailto:http://trasss.ca/?subject=


« Understanding Employment Participation of Older Workers: The Canadian 
Perspective » 

En se basant sur la prémisse qu’une présence prolongée sur le marché du travail puisse faire contrepoids aux défis 
économiques liés au vieillissement de la population canadienne, les auteurs présentent les résultats d’une recension 
critique des connaissances sur les déterminants de l’âge de la retraite et de la participation des personnes aînées à 
la main d’œuvre.  Lire +

Bélanger, A., Y. Carrière et P. Sabourin (2016). Canadian Public Policy 42(1): 94-109

*****
« Fall-Related Psychological Concerns and Anxiety among Community-Dwelling 
Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis »

Plusieurs études ont exploré le lien entre l’anxiété et la peur de tomber chez les aînés résidant à domicile, avec 
des résultats variables. Afin de les départager, les auteurs ont procédé à une revue systématique des écrits en la 
matière et ont déterminé qu’il est indiqué de tenir compte de l’anxiété de la personne pour traiter sa peur de tomber. 
Lire +

Payette, M.-C., C. Bélanger, V. Léveillé et S. Grenier (2016). PLoS ONE 11(4): e0152848

http://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cpp.2015-042
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152848
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