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Mot du PDG 

Par Daniel Castonguay, président-directeur général 

 
  

 
 

De la transition à la transformation : 
le CISSS de Lanaudière entame une nouvelle étape
Depuis le début de cette année, le réseau de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
présente une transition qui a commandé de nombreux travaux de la part de tout le monde. 
Intégrer de la sorte une agence et cinq établissements en un seul CISSS était, certes, du 
jamais vu et nous y sommes parvenus. Nous avons essentiellement travaillé sur la structure 
et la mise en place de notre nouvelle organisation. 
 

 
 
Cette énergie du départ ne peut qu’être utile pour passer 
en deuxième vitesse, c’est-à-dire mettre en place les 
conditions nécessaires à l’intégration de nos services, ce 
qui est en fait l’objectif numéro 1 de la Loi 10. En effet, 
nous devons rapidement passer d’une phase de 
transition vers une phase de transformation qui devra être 
assise sur une intégration optimale de nos continuums de 
services et de nos pratiques cliniques et administratives.  
 
En un mot, le temps est venu pour revoir l’ensemble de 
nos opérations en mode CISSS, ce qui exigera de toutes 
et de tous un effort pour sortir des modèles qui étaient en 
vigueur dans nos anciens établissements, pour introduire, 
partout, le fonctionnement en réseau. Beaucoup de gains 
d’efficience peuvent être obtenus, par exemple, pour 
nous assurer que les usagers en besoin de santé 
physique reçoivent les bons services, au bon moment, 
dans le cadre d’une coordination qui nous permettra de 
sauver du temps, de réduire l’attente pour les services et 
pour maximiser notre performance financière. 
 
C’est d’ailleurs dans cette perspective que nous 
réalisons, depuis quelques semaines, un vaste exercice 
de planification au sein de notre CISSS, visant la gestion 
des ressources humaines et la gestion des ressources 
financières. Une première phase de travaux a été menée 
en janvier dernier avec les directeurs, les directeurs  
 

 
adjoints et certains cadres, pour réaliser une analyse fine 
et rigoureuse de tous les postes actuellement en 
déploiement dans notre établissement. On peut 
maintenant procéder à l’analyse des besoins de notre 
établissement en matière de gestion des ressources 
humaines, d’une manière intégrée. Une deuxième phase 
est prévue en matière de gestion des ressources 
financières, alors que l’ensemble des cadres du CISSS 
ont été conviés la semaine dernière afin de revoir, de 
fond en comble, notre structure budgétaire actuelle et 
procéder, collectivement, à la mise en œuvre de 
l’exercice budgétaire 2016-2017. L’issue de ces travaux 
sera de permettre la définition d’un budget CISSS et de 
faire en sorte que tous les dirigeants en soient partie 
prenante et responsables. Ces deux exercices s’imposent 
comme pierres d’assises de la transformation qui 
s’annonce. 
 
Je nous invite à poursuivre sur ces mêmes traces, qui 
font en sorte que notre CISSS se classe parmi les 
premiers au Québec sur le plan des travaux attendus. Je 
ne peux que vous remercier, toutes et tous, pour la 
qualité de votre implication et pour cette conviction 
manifeste que vous investissez quotidiennement au 
chapitre de la meilleure qualité de services à offrir à notre 
clientèle. C’est le sens à donner à tout ce que nous 
entreprenons. 
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Prochaine rencontre du CA 

Lundi 7 mars 2016, 18 h 30, Hôpital Pierre-Le Gardeur 
L’ordre du jour sera publié sur les sites intranet et sur le site Web du CISSS. 

 

 
 
 
 
 
Information du président du conseil d’administratio n (CA) et du président-directeur général (PDG) 
Daniel Castonguay a donné quelques points d’information en début de rencontre. 
 
� Constitution des nouvelles structures et affichage des postes :  des travaux ont eu lieu avec les directeurs, les 

directeurs adjoints et certains gestionnaires afin de dresser un portrait des ressources humaines pour chaque direction. 
D’autres travaux sont également prévus avec l’ensemble des gestionnaires pour la planification des structures 
organisationnelles. Les résultats seront connus bientôt et les syndicats seront rencontrés. 

� Budget 2016-2017 :  à la mi-février, un exercice rigoureux mobilisera à nouveau l’ensemble des gestionnaires dans le 
cadre de la planification budgétaire. 

� Informations provenant du Ministère : 
• Buanderie Lavérendière : une décision du Ministère est attendue incessamment. 
• Dossier clinique informatisé (DCI) : le lancement des travaux relatifs au déploiement du dossier clinique 

informatisé aura lieu le 3 février prochain. 
 
Affaires administratives 
� Règlements de régie interne : les règlements sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers, de même que 

ceux du conseil multidisciplinaire, ont été adoptés. 

� Maintien des normes de certification des ressources d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique : le CA a 
mandaté le PDG afin de nommer trois personnes à titre d’inspecteur auprès de ces ressources. 
 

Affaires médicales et professionnelles 
� Motion de félicitations adressée au Dr Jean-Marie Albert, psychiatre, pour ses 50 ans de pratique au CHRDL. Le CA a 

tenu à souligner sa longévité, ses compétences et son engagement auprès de la population lanaudoise.  

 

Affaires financières 
� Première rencontre du comité de vérification le 12 janvier 2016. Lucie Thibodeau, porte-parole du comité, a présenté 

un résumé des dossiers analysés à cette occasion, soit : la présentation du plan de l’audit externe par la firme de 
vérificateurs (plan d’audit externe 2015-2016 et suivi de l’audit 2014-2015). De plus, à la suite de la recommandation 
du comité de vérification, le conseil a adopté le rapport financier de la période 8. Mme Thibodeau a souligné l’excellent 
travail de l’équipe de la Direction des ressources financières et de la logistique pour la rigueur et la qualité des dossiers 
qui ont été soumis au comité de vérification. 

 

  

Le conseil d’administration en bref 
Séance publique du 27 janvier 2016 
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Martine Brière, coordonnatrice à la gestion 
de séjour et maître d'œuvre de l'ouverture 
de l’unité. 

Désencombrement de l’urgence de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur

 

  
 

Par Hélène Boisvert, directrice du programme soutien aux personnes en perte d’autonomie (DSAPA) 
 
Une belle solution a été mise de l’avant pour contribuer à désencombrer le service de l’urgence de l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur (HPLG). En décembre dernier, considérant le nombre élevé de personnes en fin de soins actifs et en attente 
d’hébergement, une unité temporaire de 23 lits a été ouverte au Centre multivocationnel Claude-David de Repentigny. 
L’unité demeurera active jusqu’à ce que le service de l’urgence reprenne son souffle. 
 
Une nouvelle collaboration s’est établie entre les équipes de l’hôpital, du 
Centre multivocationnel et du programme SAPA. Du personnel et des 
gestionnaires reconnus pour leurs compétences ont été ciblés, à même les 
équipes, pour constituer le groupe d’intervention. Les gens se sont montrés 
très volontaires et mobilisés, ce qui a permis d’ouvrir rapidement l’unité avec 
toute la vigilance et la rigueur requises pour assurer la qualité du service et 
la sécurité de la clientèle. Le suivi médical a été fait par l'équipe médicale à 
l'hospitalisation avec le soutien d'une conseillère en soins infirmiers et le 
médecin de l’unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF). 
 
Réunir les conditions gagnantes 
En plus de sélectionner des personnes reconnues pour leur expérience, leur 
expertise et leurs compétences, une autre condition gagnante a été de 
respecter le rythme de trois admissions par jour, critère fixé selon le niveau 
de risque évalué pour assurer la sécurité et les soins requis pour ce type de 
clientèle.  

 
Merci à tous les collaborateurs qui ont participé au succès de ce transfert de clientèle. Je vous lève mon chapeau! 
 
  

« Nous sommes fiers du succès de cette 
expérience clinique basée sur une riche 
collaboration et le maillage des expertises! » 
 

Martine Brière, coordonnatrice à la gestion de 
séjour et maître d’œuvre de l’ouverture de l’unité 

Ouverture d’une unité temporaire au Centre multivocationnel Claude-David 

Rangée du bas, de gauche à droite : Chantal Tremblay, 
coordonnatrice continuum SAPA et services gériatriques de 
l’UTRF, et Daniel Chênevert, chef de l’UTRF. 

Rangée du haut, de gauche à droite : Danielle Duquette, 
infirmière auxiliaire, Chantal Parandie, Esther Germain et 
Jacinthe Ranger, préposées aux bénéficiaires, et Marie-Lyne 
Éthier, assistante au supérieur immédiat. 
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Par Benoît Valiquette, directeur général adjoint, responsable du bon fonctionnement des comités des usagers, 
en collaboration avec Noëlla Goyet, présidente du comité des usagers du CISSS de Lanaudière 

 
Le CISSS de Lanaudière peut maintenant compter sur son 
comité des usagers pour représenter l’ensemble de la 
clientèle. Composé de deux représentants des comités 
des usagers des anciens établissements et de cinq 
représentants des comités de résidents, le CUCI de 
Lanaudière est ainsi assuré d’une représentation juste et 
équitable des missions et des clientèles desservies par le 
CISSS de Lanaudière. 
 
Le comité est composé de 13 membres, dont six font 
partie du comité exécutif.  
 

Membres du comité exécutif 

� Noëlla Goyet , présidente du CUCI et vice-présidente 
du comité des usagers du nord de Lanaudière 

� Richard Provost , vice-président du CUCI et président 
du comité des usagers des Centres jeunesse de 
Lanaudière 

� Yves Lapensée , trésorier du CUCI et trésorier du 
comité des usagers du sud de Lanaudière 

� Pierre Marchand , président du comité des usagers du 
CRDP Le Bouclier 

� Michel Dumaine , membre du comité des usagers du 
nord de Lanaudière 

� Nancy-Jacinthe Racicot , secrétaire et membre du 
comité de résidents de Saint-Liguori 

 
Autres membres du CUCI 
� André Beaulieu , membre du comité de résidents du 

sud de Lanaudière 
� Jean Henrichon , président du comité des usagers du 

sud de Lanaudière 

� Doris Lemay , vice-présidente du comité des usagers 
du nord de Lanaudière et membre du comité de 
résidents du Centre d’hébergement Saint-Eusèbe 

� Claudine Levasseur , membre du comité des usagers 
du CRDP Le Bouclier 

� Patrick Racicot , membre du comité des usagers des 
Centres jeunesse de Lanaudière 

� Normand Rivest , membre du comité de résidents du 
Centre d’hébergement Parphilia-Ferland 

 
Deux postes vacants restent à combler pour la 
représentation du comité des usagers du CR La Myriade. 
Une campagne de recrutement est en cours. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En respect de la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales, tous les comités des usagers et comités de 
résidents des anciens établissements demeurent en 
fonction et poursuivent donc leurs mandats respectifs. 
Le CUCI vient jouer un rôle de coordination envers 
ceux-ci et de représentation officielle au CA. 
 
� Comité des usagers des Centres jeunesse de 

Lanaudière 

� Comité des usagers du CR La Myriade 

� Comité des usagers du CRDP Le Bouclier 

� Comité des usagers du nord de Lanaudière et ses 
comités de résidents (centres d’hébergement 
Alphonse-Rondeau, Brassard, Desy, du Piedmont, 
Parphilia-Ferland, Saint-Antoine de Padoue, 
Saint-Donat, Sainte-Élisabeth, Saint-Eusèbe, 
Saint-Jacques et Saint-Liguori) 

� Comité des usagers du sud de Lanaudière et ses 
comités de résidents (Centre multivocationnel 
Claude-David et centres d’hébergement Deux-Rives 
et de L’Assomption) 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveau comité des usagers formé pour le CISSS de Lanaudière (CUCI) 

Noëlla Goyet, présidente du CUCI 

« La nouvelle directive du Ministère réitère 
clairement sa confiance envers les comités des 
usagers et leur importance au sein des 
établissements. 

J’assure la direction du CISSS de Lanaudière de 
notre engagement à travailler dans un esprit de 
collaboration et de bienveillance pour le bénéfice 
de la clientèle. » 
 
Noëlla Goyet, présidente du CUCI  
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www.santelanaudiere.qc.ca/sylia 

Comité des usagers (suite) 
 
Connaissez-vous les fonctions du comité des usagers ?
 

 

1° Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 

2° Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré de satisfaction 
 des usagers à l'égard des services obtenus de l'établissement. 

3° Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers. 

4° Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il 
 désire porter plainte. 

5° S'assurer du bon fonctionnement de chacun des comités de résidents et veiller à ce qu'ils disposent des 
 ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

6° Nommer un représentant au conseil d’administration de l’établissement (nommé par le CUCI). 
 
 

*Les comités de résidents remplissent les fonctions 1, 2 et 3 ci-dessus. 
 
Le comité des usagers du CISSS de Lanaudière établit présentement ses règles de fonctionnement et ses mécanismes 
de communication entre les divers comités. Par la suite, il prévoit travailler sur un plan de communication pour contribuer 
à faire mieux connaître son rôle au sein de l’établissement ainsi qu’auprès de la population de notre région. 
 
 
 
Mieux connaître la population de Lanaudière pour mieux agir 

 
Une invitation à découvrir le SYLIA 
Par Élizabeth Cadieux, chef de service, surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique 

 
Depuis maintenant huit ans, le SYstème Lanaudois d’Information et d’Analyse (SYLIA) diffuse en ligne des statistiques, 
des analyses, des tableaux et des cartes sur différentes facettes qui touchent la population lanaudoise, son état de santé 
et les facteurs qui lui sont associés. Son interface simple et conviviale favorise une navigation autonome par l’utilisateur. 
 
Combien sommes-nous dans Lanaudière? Combien serons-nous dans dix ans? Quelles sont les conditions 
socioéconomiques des aînés lanaudois? Y a-t-il des différences dans l’état de santé de la population entre le nord et le 
sud de la région? Le décrochage scolaire affecte-t-il autant les filles que les garçons? Les naissances sont-elles en 
hausse ou en baisse? Où trouve-t-on surtout des familles avec enfants dans la région? 
 

Voilà quelques questions pour lesquelles vous trouverez des 
réponses dans cet outil conçu par notre service. 
 
De par la diversité des informations qu’il contient, le SYLIA peut 
guider, soutenir et même s’avérer une référence régionale. 
Accessible à tous, il est disponible pour vous informer et vous 
accompagner dans votre travail de tous les jours.  
 
Nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de diffusion 
du SYLIA au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia. 
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Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

 
Nominations, replacements et reconductions  
Par Annie Du Mont, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 
Le processus de dotation de l’ensemble des postes d’encadrement est sur le point d’être complété. Voici la liste des plus 
récentes nominations. 
 
À ces personnes, toutes mes félicitations et bon succès dans vos nouvelles fonctions. 
 
Direction des ressources informationnelles 
Lanaudière-Laurentides-Laval : 

Marc Beaudet , directeur des 
ressources informationnelles 
 
Fort d’une expérience de plus de 25 
ans dans l’industrie des technologies 
de l’information à titre de gestionnaire, 
monsieur Beaudet occupait les 
fonctions de directeur principal chez 
Bell Canada, jusqu’à sa nomination.  

Il possède un riche parcours en tant que spécialiste en 
architecture, consolidation et intégration de systèmes et 
d’équipes ainsi qu’en gestion de projet et du changement. 
Il a été impliqué dans le déploiement du dossier clinique 
informatisé de la Capitale-Nationale et a élaboré 
l’architecture d’entreprise du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
Bienvenue au CISSS de Lanaudière! 

 
� Paul Landry , coordonnateur, systèmes d'information - 

développement et intégration – projets SI-TI 

� Josée Pouliot , chef de service, systèmes 
d'information cliniques et clinico-administratifs 

� Jonathan Rivard , chef de service, centre de services 
et support aux communications  

� Marc-Antoine DeBlois , chef de service, architecture, 
infrastructures et sécurité en technologies de 
l'information 
 

Direction du programme jeunesse : 

� Suzie Caron, chef d'unité de soins infirmiers, Mère-
enfant-famille 

Direction des services multidisciplinaires : 

� Audrey Lépine , chef de service, physiothérapie et 
ergothérapie (volet hospitalier) 

� Marc Pepper, chef de service, soins spirituels et 
activités de bénévolat 

� Caroline Lebel , chef de service, imagerie médicale 
– Hôpital Pierre-Le Gardeur 

� Claudia Bacon , chef de service, archives 
médicales et dictée centrale 

 
Direction des services techniques :  

� Kim Mongrain , chef de service, entretien et 
fonctionnement des installations matérielles 

 
Direction des services professionnels : 

� Martine Brière , coordonnatrice, gestion de séjour 
et activités clinico-administratives 

 
Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques : 

� Clément Comtois , coordonnateur, santé et 
sécurité, relations de travail et affaires juridiques 

 
Direction du programme soutien à l’autonomie des 
personnes âgées : 

� Germain Gagné , chef d’unité de soins infirmiers en 
hébergement – Centre d’hébergement 
L’Assomption 

� Josée Boucher , chef d’unité de soins infirmiers en 
hébergement (milieu de vie) – Centre 
d’hébergement Saint-Jacques 
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Direction des programmes santé mentale et dépendances (DPSMD) 
 

Première rencontre du département de psychiatrie :  
cohérence et cohésion au rendez-vous 

       Par Benoit Lefrançois, directeur des programmes santé mentale et dépendance 
 

Le 11 décembre dernier se tenait la toute première 
rencontre régionale du comité de cogestion du 
département de psychiatrie du CISSS de 
Lanaudière. Plus de 40 gestionnaires et de 
psychiatres issus de tous les services se sont réunis 
pour faire connaissance et pour travailler ensemble à 
l’établissement d’objectifs communs. 

 
Cette rencontre a été l’occasion de mettre en 
lumière la cohérence et la cohésion de la 
cogestion médicale et administrative qui se vit, au 
quotidien et depuis plusieurs mois, au 
département de psychiatrie. 
 
C’est dans une atmosphère empreinte de plaisir 
que s’est amorcée la journée animée, avec 
humour et de main de maître, par le Dr Ba-Anh-
Luan Dao, codirecteur médical du département de 
psychiatrie, en collaboration avec le Dr Jérôme 
Olivier, directeur médical du département de 
psychiatrie. 
 
En matinée, chacun des services cliniques a été présenté conjointement par le gestionnaire et le chef médical 
attitrés. Puis, le directeur de la Direction des programmes santé mentale et dépendance, M. Benoit Lefrançois, a 
exposé les priorités, les enjeux et les orientations pour l’année à venir. L'après-midi a été consacré à une formation 
sur la Loi concernant les soins de fin de vie, offerte par le Dr Jean-Claude Berlinguet. Celui-ci a notamment mis en 
lumière les principes et les fondements de cette loi qui a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins 
respectueux de leur dignité et de leur autonomie. 
 
En somme, cette rencontre a démontré la réelle volonté de tous d'aller plus loin collectivement. 
  

Plus de 40 gestionnaires et de psychiatres issus de  tous les 
services se sont réunis pour faire connaissance et pour 

travailler ensemble à l’établissement d’objectifs c ommuns. 
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Journée régionale en violence conjugale  

 
Le pouvoir d’agir collectivement 
Par Benoit Lefrançois, directeur des programmes santé mentale et dépendance 

 
 
Le 2 décembre dernier avait lieu une journée de formation 
régionale en violence conjugale. Cet événement a réuni 
plus de 160 personnes provenant d’une quarantaine 
d’organismes communautaires et publics concernés par 
cette problématique. Le thème de la journée était Le 
pouvoir d’agir… en violence conjugale.  
 
Après l’allocution d’ouverture livrée par Daniel 
Castonguay, président-directeur général du CISSS de 
Lanaudière, trois organismes présentaient l’entente de 
collaboration Alerte Lanaudière qui sera mise en place en 
2016. Celle-ci permettra de mobiliser plus efficacement les 
partenaires dans les situations où il y a un risque imminent 
d’homicide intrafamilial.  
 
Des conférencières chevronnées 
Au nombre des conférencières, Christine Drouin , 
détentrice d’une maîtrise en criminologie, formatrice et 
professionnelle de recherche au Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes, a poursuivi l’échange sur les homicides 
intrafamiliaux. Elle a abordé les contextes historique et 
légal, les éléments de risque, de  protection ainsi que les 
mécanismes d’intervention, tant auprès de la victime que 
de l’agresseur. De son côté, Rose-Marie Charest , 
psychologue, a parlé du pouvoir des intervenants. Elle a 
invité ceux-ci à bien connaître leurs différents cadres 
d’intervention, et ce, tant auprès des usagers que de leurs 
conjoints. 

 
 
En après-midi, Pascale Brillon , psychologue, a 
présenté plusieurs pratiques d’autosoins susceptibles 
de maintenir la santé psychologique des intervenants 
ainsi que leur capacité à intervenir. Elle a par ailleurs 
insisté sur l’importance de reconnaître les stress 
auxquels ils sont quotidiennement confrontés et 
d’entretenir un bon réseau de soutien.  
 
Lucie Chachai , intervenante et chef d’équipe à la 
maison d’hébergement Aspérimowin et au Conseil de la 
Nation atikamekw de La Tuque, a su sensibiliser 
l’auditoire aux valeurs traditionnelles de la communauté 
autochtone. Elle a également énoncé certaines 
contraintes et modalités d’intervention pour contrer la 
violence conjugale. Sa mise en lumière a suscité de 
grandes réflexions quant à la capacité réelle d’intervenir 
si les facteurs culturels et environnementaux ne sont 
pas pris en compte. 
 
Finalement, Hassiba Idir , coordonnatrice d’Accueil 
multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à 
Terrebonne et les environs (AMINATE), a illustré la 
réalité des nouveaux arrivants et les différents facteurs 
qui précipitent la violence dans ces couples. 
 
Merci au comité organisateur de cette journée qui a 
réuni des conférencières de talent afin d’amener les 
participants un peu plus loin dans leur intervention 
respective. 

Le CISSS de Lanaudière agit comme un acteur clé dan s le dossier 
de la violence conjugale en partenariat avec les di fférents organismes de la région.  
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Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
(DDI-TSA-DP) 

Par Sylvie Côté, directrice intérimaire des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 
Nouveau fonctionnement pour les demandes de service  
 

Les demandes de service pour les programmes DI-TSA-DP sont maintenant centralisées dans un guichet d’accès unique. 

Guichet d’accès de la Direction des programmes DI-T SA-DP 

Responsable : Sylvie Vincent 
sylvie_vincent@ssss.gouv.qc.ca 
450 755-1003, poste 205 
1180, boulevard Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3G8 
(Installation CR La Myriade) 

Veuillez noter que les demandes de service pour les programmes déficience motrice adulte, déficience mo trice 
traumatologie, les services d’aides techniques et l es services de première ligne  demeurent pour le moment 
décentralisées (voir site Web du CRDP Le Bouclier - onglet AEO). 

Pour toute question en lien avec ce changement, veuillez communiquer avec Vicky Kaseka, directrice adjointe intérimaire 
des programmes DI-TSA-DP, au 450 755-2741, poste 2318 ou par courriel à vicky.kaseka@ssss.gouv.qc.ca. 

 

 
Premier forum québécois sur le trouble du spectre d e l’autisme 
 

Le tout premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA) a eu lieu les 11 et 12 février 2016, à l'Institut 
de santé mentale de Québec, également diffusé en direct par la webdiffusion. 
 

L’événement avait pour objectifs de faire le point sur les avancées en matière de services pour les 
personnes ayant un TSA, d’identifier les grandes priorités pour mieux répondre aux besoins des 
personnes et des familles, de se doter d'une vision commune et de mobiliser les partenaires afin 
de développer les réseaux de services intégrés requis. 

 
Comme directrice intérimaire des programmes DI-TSA-DP, je serai particulièrement attentive au plan d’action qui 
découlera des priorités, des pistes d’action et des enjeux dégagés lors de ce forum. Déjà, je vois d’un très bon œil le fait 
d’avoir élargi les invitations aux différents secteurs gravitant autour de la clientèle TSA. Le forum réunissait des 
représentants des familles, des chercheurs, des spécialistes, des décideurs et des intervenants des milieux de 
l’éducation, des services de garde, de l’emploi, des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services 
sociaux. 
 
Le succès de ce premier forum découle de l’immense collaboration entre tous les acteurs dans la mise en œuvre 
d’actions concertées et pertinentes pour améliorer les services aux personnes ayant un TSA. Le plan d’action qui en 
découlera influencera assurément l’offre de service à mettre en place dans notre CISSS pour cette clientèle. Je vous 
reviendrai sur le sujet. 
 
  



 

   
10

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
 

 
Une nouvelle collaboration avec le service de police de Repentigny 
Par Éric Salois, directeur de la protection de la jeunesse 

 
 
Le 14 janvier dernier, Daniel Castonguay, 
président-directeur général, et Éric Salois, directeur de la 
protection de la jeunesse, ont procédé à la signature de 
deux protocoles de collaboration avec les responsables du 
service de police de Repentigny. 
 
Le premier protocole vient baliser les rôles et les 
responsabilités de chacun des partenaires sur la 
transmission et l’utilisation de renseignements 
personnels dans le cadre des interventions relatives au 
phénomène des gangs criminalisés.  

Le second protocole s’inscrit plus spécifiquement dans 
le cadre de l’application de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Il 
concerne plus spécifiquement l’application des 
conditions de surveillance dans la collectivité et 
l’exécution des mandats d’arrestation émis par le 
directeur provincial. 

La signature de ces protocoles de collaboration est la 
résultante de travaux qui se sont échelonnés sur 
plusieurs années. Je remercie tous ceux et celles qui y 
ont participé et qui ont cru à l’importance d’établir ce 
type de partenariat. 

Il s’agit d’une première initiative dans Lanaudière et 
nous comptons, au cours des prochains mois, proposer 
de telles ententes aux autres services policiers de la 
région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Première rangée, de gauche à droite : Daniel Castonguay, PDG du 
CISSS de Lanaudière, Guy Bélair, directeur adjoint, division 
développement stratégique, Sûreté municipale de Repentigny, 
Daniel Archibald, inspecteur-chef, division développement 
stratégique de la Sûreté municipale de Repentigny, Éric Salois, 
directeur de la protection de la jeunesse. 
 
Deuxième rangée, de gauche à droite : Bruno Marier, sergent, 
relations communautaires et affaires publiques, Sûreté municipale 
de Repentigny, M

e
 Marie-Claude Boutin, chef du service du 

contentieux du CISSS de Lanaudière, et Rachel Thomas, chef de 
service, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA), du CISSS de Lanaudière. 
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Direction du programme jeunesse (DJ)

Un projet d’amélioration continue pour assurer la sécurité des jeunes 
Par Sylvie Chiricota, chargée de projet d’optimisation 

 
La distribution de médicaments est une des actions 
quotidiennes incontournables dans les unités de 
réadaptation pour les jeunes, placés en vertu de la Loi sur 
la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents. Ce geste 
professionnel doit être bien encadré par un processus 
rigoureux pour éviter des erreurs pouvant comporter des 
impacts pour l’usager et pour les professionnels. Les 
intervenants en place sentaient le besoin de resserrer ce 
processus et de l’uniformiser dans toutes les unités. 
 
Dans ce contexte, un projet d’amélioration continue 
nommé Kaizen a été réalisé, en novembre dernier, 
réunissant différentes personnes liées au processus de 
distribution de médicaments. Trois jours ont été investis à 
décortiquer le processus, trouver des solutions aux 
difficultés identifiées et monter un plan d’action. 
 
Ce plan d’action a été présenté à Annie Plante, 
coordonnatrice clinico-administrative, programme jeunesse 
et hébergement, ainsi qu’à Richard Côté, chef en 
réadaptation en internat à la Direction du programme 
jeunesse. 
 
Le plan d’action est en cours d’actualisation. Dans un 
premier temps, l’unité l’Arc-en-ciel du campus 
Saint-Thomas expérimentera le nouveau processus et, par 
la suite, les autres unités en internat bénéficieront de 
l’expérience de leurs collègues pour l’implanter dans leur 
équipe. 
 
Un tableau de bord visuel est désormais installé dans la 
salle Montcalm du campus Saint-Thomas et des échanges 
hebdomadaires sont réalisés avec les membres de l’unité 
l’Arc-en-Ciel afin d’assurer la concrétisation du plan 
d’action ainsi que la pérennité du projet. 
 
Vivement l’amélioration continue… au bénéfice de la 
clientèle et des équipes! 

Le nom choisi pour nommer l’équipe qui a réalisé le 
projet est : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce nom découle de l’amalgame de trois éléments : 
l’enthousiasme des participants, les efforts intellectuels 
exigés par la tâche et le nom d’un des types de 
médicaments administrés (psychostimulant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les 

Psychos 

stimulés 

De gauche à droite : André Desbiens, éducateur à l’externe, 
Anik St-Martin, intervenante à la DPJ, Josée Dansereau, comité des 
usagers, Karine Clermont, assistante clinique, Stéphanie Wolfe, 
infirmière, Vivianne Lee, chef d’unité, et Nancy Arbour, 
Gabrielle Sauvé, Danielle Michaud et Jaimie Vincent, éducatrices à 
l’interne. 
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Fondation Claude-Édouard Hétu 
 

Les jeunes à l’honneur 
Par Julien Malo, président de la Fondation Claude-Édouard Hétu 
 
Associée aux Centres Jeunesse de Lanaudière, la 
Fondation Claude-Édouard Hétu s’inscrit en continuité 
avec la mission du CISSS et a pour but de valoriser les 
jeunes en difficulté, de les encourager à sortir de leur 
isolement social et de favoriser leur autonomie. Dans cet 
esprit, la Fondation s’est associée aux Éditions Création 
Bell’Arte pour offrir une vitrine unique à ces jeunes avec la 
participation d’écrivains et d’artistes de la région. 
 
Ainsi, le 15 novembre dernier, avait lieu le lancement du  
livre En canotant dans Lanaudière… avec un souffle de 
vent acadien – tome 2. Cette publication met en valeur le 
travail photographique réalisé par les jeunes. Guidés par 

Daniel Bélair, leur professeur 
d’arts plastiques, ceux-ci ont 
parcouru Lanaudière pour 
photographier les lieux 
patrimoniaux de quelques 
municipalités de la région. Le 
patrimoine architectural et 
religieux ainsi que plusieurs 
paysages exceptionnels sont 
présentés au fil des pages. À 
cela s’ajoutent des contes et 
des récits inédits, sur chacune 

des municipalités, composés par vingt écrivains lanaudois.  
 
De plus, six artistes ont créé des dessins en guise 
d’introduction pour chacun de ces contes et récits. 
 
Cet ouvrage donne aux 
jeunes en difficulté la 
chance de se réaliser 
en plus de présenter la 
région sous un nouvel 
angle. 
 
Disponible en librairie! 
 
Photos : Yourik, Alexandre et Dany 

L’Association des bénévoles de l’Hôpital  
Pierre-Le Gardeur 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Bien présente pour la clientèle 

 
L’Association des bénévoles de l’Hôpital Pierre-Le 

Gardeur a récemment fait don de 22 fauteuils 

roulants ergonomiques pour la clientèle 

ambulatoire qui se présente à l’entrée principale de 

l’hôpital. 

 

À l’automne dernier, les bénévoles du service 

d’accueil ont connu une pénurie criante de 

fauteuils roulants. Ceci fait donc une différence 

notable pour l’amélioration du bien-être de la 

clientèle. 

 

Merci à l’association des bénévoles pour ce don 

fort apprécié. 

Quelques membres de l’association des bénévoles.  
De gauche à droite : André Daoust, Eddy Markey,  
Doris Tremblay, Lorraine Julien, Chantal Cotarre, Sylvie Jetté, 
France Nepton et Jacqueline Simard. 
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Accueil de réfugiés syriens 

Joliette : terre d’accueil des réfugiés 
 
 

Au sens de la convention relative au statut de réfugié, un 
réfugié est une personne qui a dû quitter son pays parce 
qu’elle craignait d’être persécutée en raison de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
groupe social ou de ses opinions politiques. Le Canada 
ainsi que de nombreux autres pays se sont engagés à 
protéger ces individus, ou ces groupes d’individus, qui sont 
persécutés à travers le monde. 
 
Joliette reçoit en moyenne 70 réfugiés annuellement. Au 
cours des dernières années, ces personnes provenaient 
principalement du Népal, de la Colombie, de différents 
pays d’Afrique et de la Syrie. 
 
Dans notre région, c’est le Comité régional d’éducation 
pour le développement international de Lanaudière 
(CRÉDIL) qui a le mandat d’accueillir ces personnes lors 
de leur arrivée. Il fournit de l’accompagnement dans les 
différentes démarches à effectuer, notamment en ce qui 
concerne la recherche d’un logement et la demande de la 
carte d’assurance maladie et de la carte d’assurance 
sociale. Le soutien offert vise également à aider ces 
personnes à reconstruire leur vie en créant de nouveaux 
repères dans cet environnement bien différent de ce 
qu’elles ont connu auparavant. 
 
Le programme Bilan de bien-être et de santé des réfugiés 
a été mis en place par le Ministère afin de favoriser 
l’accueil et l’intégration à la société québécoise de ces 
personnes. Ce programme offre une évaluation 
psychosociale et de santé physique à chaque réfugié 
nouvellement arrivé. 
 
Considérant la vulnérabilité particulière de ces nouveaux 
arrivants, ce premier contact avec notre système de santé 
et de services sociaux a pour objectif de faciliter l’accès 
aux services existants. L’équipe du Bilan de bien-être et de 
santé des réfugiés est située au CLSC Joliette. Celle-ci 
travaille en étroite collaboration avec une intervenante 
communautaire en santé et services sociaux interculturelle 
du CRÉDIL, dans le but de soutenir ces nouveaux 
arrivants dans leur démarche d’intégration, et ce, en les 
accompagnant et en les dirigeant vers les services 
appropriés à leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au nord de Lanaudière, le programme a été mis en 
place le 1er avril 2012. Depuis, 302 personnes réfugiées 
ont été rencontrées dans le cadre de ce programme. 
 
S’adapter à un nouvel environnement, une nouvelle 
langue, un nouveau climat comporte bien évidemment 
de nombreux défis. Dans ce contexte, l’apport du 
CRÉDIL est digne de mention! 
 
 
  

De gauche à droite : Maïté Michaud-Lefort, agente de relations 
humaines, et Audrey Lamarre, infirmière clinicienne, Natacha 
Bherer, intervenante communautaire en santé et services sociaux 
du CRÉDIL. 

Tout se met en place 
À la suite de l’appel lancé dans la dernière édition du 
journal CIsssNERGIE pour identifier les intervenants 
parlant arabe, libanais, kurde ou arménien, une 
quinzaine de personnes se sont manifestées. À  
celles-ci s’ajoutent une vingtaine de volontaires du 
réseau lanaudois qui souhaitent soutenir l’accueil des 
réfugiés dans la région. 
 

Le dossier régional est piloté par le CRÉDIL avec 
lequel le CISSS collabore étroitement. Une vingtaine 
de réfugiés sont déjà arrivés dans le secteur et la 
région devrait en accueillir entre 50 et 70 d’ici la fin 
2016. Le soutien des organismes communautaires et 
des services psychosociaux est mis à contribution 
dans cette intervention à caractère humanitaire. 
 

Pour contribuer à titre personnel, vous pouvez 
communiquer directement avec le CRÉDIL au 
450 756-0011. 
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Campagne Entraide 2015  
 

Une belle solidarité au CISSS de Lanaudière 
Par Solie Masse, agente d’information et directrice de la campagne Entraide 2015 

 

 
La première édition de la campagne Entraide au CISSS de Lanaudière est maintenant terminée et nous sommes fiers de 
vous annoncer que nous avons réussi, ensemble, à amasser tout près de 25 000 $. 
  
La campagne en chiffres : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Des activités qui ont connu du succès : tirages moitié-moitié, dîner hot-dog, vente de petits pots de bonheur, vente de 
cupcakes, de bonbons d’Halloween et de chocolats, marchethon au siège social, au CHRDL, au CRDP Le Bouclier, au 
Centre multivocationnel Claude-David et à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. 

 
Merci à tous les artisans qui ont contribué à cette  belle réussite!   

Organisme Montant 

Centraide 21 470 $ 

Partenaires Santé 2 311 $ 

Croix-Rouge 306 $ 

Total :  24 087 $ 

Des marcheurs de l’installation du CRDP Le Bouclier 

Des marcheurs du siège social 
 

Au-delà des chiffres, ce sont des êtres 
humains qui vous disent merci! 
 
Grâce au soutien que vous avez apporté à ce 
vaste mouvement de solidarité, des 
personnes dans le besoin vont bénéficier de 
services qui amélioreront leur quotidien.   
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Par Jean-Yves Tremblay, cadre supérieur membre du comité de soutien à la transformation 
 
 
Profitez d’une belle journée de ski pour une bonne cause. Tout le personnel du CISSS de Lanaudière est convié à 
participer au Défi 12 h de Val Saint-Côme, le samedi 12 mars prochain. Cet événement annuel a pour objectif d’amasser 
des fonds pour développer des projets spécifiques à la clientèle de la MRC de Matawinie. En ralliant des membres de la 
communauté et plusieurs partenaires de la région, cette activité connaît toujours un franc succès. 
 
Notre objectif est de dépasser le montant de 80 000 $ amassé l’an dernier. Nous lançons donc un défi à chaque direction 
du CISSS de Lanaudière afin de se constituer au moins une équipe pour la représenter. Il en coûte 500 $ pour inscrire 
votre équipe de huit personnes (63 $ par participant). 
 
Grâce à l’argent recueilli, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pourra envisager la réalisation de deux 
projets concrets pour la clientèle de la MRC de la Matawinie : le projet Vélo-Tour, adapté pour les personnes en fauteuil 
roulant, ainsi que l’achat de plusieurs équipements améliorant l’accessibilité et la qualité des services à la clientèle, tout 
en contribuant à rehausser les conditions de pratique des intervenants. 
 
Le Défi 12 h… pour le plaisir et pour la cause! Pour s’inscrire : http://defi12h.com/ 
 
 
Forum régional sur la concertation régionale 
 

Lanaudière peut compter sur une belle concertation entre ses différents 
acteurs socioéconomiques 
Par Dre Muriel Lafarge, directrice de santé publique 

 
Depuis l’abolition de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Lanaudière, un groupe de 15 acteurs socioéconomiques 
de la région, communément appelé le Groupe des Quinze, s’est rallié en vue de maintenir une concertation régionale. Le 
29 janvier dernier, le groupe tenait son premier forum régional réunissant 200 personnes. Le CISSS de Lanaudière était 
bien représenté à titre de partenaire actif du développement socioéconomique dans la région, s’inscrivant dans son 
mandat de responsabilité populationnelle. 
 
L’objectif visé par ce forum était de se redéfinir par rapport aux enjeux régionaux, dans un mode de concertation, en 
tenant compte des ressources disponibles. Un état de situation des organismes régionaux de Lanaudière a été fait, en 
plus d’une réflexion pour établir un mécanisme qui assurera une concertation régionale entre les différents acteurs et les 
élus. Un prochain rendez-vous est prévu pour le début de l’automne. Le CISSS de Lanaudière participera à la préparation 
de cet événement. 
 
 
   

Prochaine édition du journal : 14 mars 2016 

Date de tombée : 29 février 2016 

 Le journal organisationnel du CISSS de Lanaudière est publié par la 
Direction générale. Vos commentaires sont les bienvenus. 
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