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Grand Blitz de recrutement de personnel : 

 Des activités qui portent fruit! 
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Mot du PDG 
PAR DANIEL CASTONGUAY, président-directeur général 

 Cette édition du CIsssNergie marque le début d’une nouvelle année financière et je 
profite de cette occasion pour vous donner les détails des récentes annonces 
d’investissements au sein du CISSS. Ces investissements ont donné un levier 
important en vue de poursuivre nos efforts pour réduire les listes d’attente dans les 
différents secteurs et aussi permettre de faire le remplacement de personnel et 
d’ajouter de nouvelles ressources. C’est pourquoi, d’entrée de jeu et pour donner 
suite à une communication adressée à l’ensemble du personnel le 24 février dernier, 
nous vous présentons les résultats de plusieurs actions mises en place depuis la fin 
de l’automne dernier et plus intensivement depuis janvier 2017, dans le cadre de la 
planification de la main-d’œuvre. Je remercie l’équipe de la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), les 

gestionnaires et tous les employés qui ont contribué à cette campagne de recrutement qui a donné des 
résultats significatifs et, surtout, qui aura des retombées positives pour le personnel et pour la population 
(suite du mot du PDG à la page 3). 
 

 

Nouvelles recrues 
entrées en fonction  
depuis janvier 2017 

 68 préposés aux bénéficiaires 

 25 infirmières auxiliaires 

 53 infirmières ou CEPI 

 32 agentes administratives 

 6 ASSE 

Total : 184 

Une nouvelle phase de la stratégie de recrutement 
répondant aux besoins de l’organisation s’est déployée 
au cours des dernières semaines afin d’accélérer le 
processus de recrutement. Cette importante 
mobilisation répond aux objectifs organisationnels, soit 
de stabiliser les équipes de travail et d’assurer une 
présence au travail. Nous vous présentons le bilan des 
embauches réalisées depuis janvier 2017. 
 

En fait, depuis le début de l’année, nous avons présenté 

une offre d’emploi à plus de 600 candidats (infirmières, 
infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et 

agentes administratives). De ce nombre, 541 candidats 

ont accepté de se joindre à notre établissement. Parmi 
ceux-ci, 184 sont déjà entrés en fonction et les autres le 

seront progressivement, étant donné que certains sont 
toujours aux études. 

 

De plus, le recrutement de plusieurs autres titres 
d’emploi se poursuit également selon les besoins de 

main-d’œuvre identifiés. À cet égard, le bilan de 
l’ensemble du recrutement accompli au cours de la 

dernière année est en cours de compilation à la lumière 
des résultats au 31 mars 2017. Nous vous informerons 

de ce bilan dans une prochaine communication. 
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Grand Blitz de recrutement de personnel : 

 Des activités qui portent fruit! 

 
Afin d’atteindre ces résultats significatifs en quelques semaines, plusieurs initiatives, démarches et actions ont été mises de 
l’avant. Voici les principales activités qui se sont déroulées au cours des dernières semaines. 

Partenariat 

Grâce au partenariat déjà établi avec la Commission scolaire des Samares, nous avons collaboré, en février dernier, avec le 
Centre multiservices des Samares afin de promouvoir les cohortes de formation du programme d’assistance à la personne 
en établissement de santé menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) pour de futurs préposés aux 
bénéficiaires (PAB). Ce partenariat s’ajoute à celui établi avec Emploi-Québec visant le développement de carrière des 
personnes en recherche d’emploi. De plus, très prochainement, nous rencontrerons les conseillers d’orientation de la 
Commission scolaire des Samares afin de leur faire part de nos besoins de main-d’œuvre pour différents titres d’emploi 
dans nos secteurs d’activités. Enfin, notons que nous avons participé à plus de 18 salons de l’emploi dans les 
établissements d’enseignement visant le recrutement de plusieurs titres d’emploi. 
 
En lien avec les investissements financiers annoncés récemment et afin d’accentuer le recrutement, voici les activités de 
recrutement et de mobilisation des dernières semaines : 
 

 Le 28 janvier 2017, journée de recrutement spécifique pour l’embauche de PAB; 

 Entre le 21 septembre 2016 et le 25 mars 2017, présence à plus de 18 activités de recrutement dans les maisons 

d’enseignement – 4 universités, 8 cégeps et 6 écoles de formation professionnelle; 

 Entre le 2 et le 17 mars 2017, un blitz de recrutement a été réalisé en collaboration avec 42 gestionnaires des 

secteurs cliniques du CISSS; 

 En mars 2017, participation à une chronique radio au M 103,5 FM et à deux soirées d’information en collaboration 

avec le Centre multiservices des Samares afin de faire connaître et de promouvoir les cohortes de formation du 

programme d’assistance à la personne en établissement de santé dispensées sur le territoire; 

 Une démarche de fidélisation des stagiaires a été déployée. Les gestionnaires qui reçoivent des stagiaires dans leurs 

équipes sont impliqués dans cette démarche d’identification de personnes ayant le potentiel et l’intérêt de faire 

partie de nos équipes; 

 Rencontre de l’ensemble des conseillers d’orientation de la Commission scolaire des Samares. 

Outil de recrutement à la fine pointe 

D’autre part, la plate-forme CV Manager qui permet la réception des CV en ligne et une gestion efficiente de leur traitement, 
qui était disponible pour le nord seulement jusqu’à maintenant, sera accessible pour tout le CISSS, d’ici quelques jours. 
 
La direction tient à remercier tous ceux et celles qui contribuent à favoriser l’accueil, l’intégration et l’encadrement de ces 
nouvelles ressources au sein des équipes. D’ailleurs, le 3 avril 2017, c’est 44 infirmières, infirmières auxiliaires, préposés 
aux bénéficiaires et agentes administratives qui étaient attendus parmi nous. Ces ressources s’ajoutent aux 184 déjà 
entrées en fonction depuis janvier dernier. Au cours des prochaines semaines, nous prévoyons accueillir plus de  
300 nouvelles personnes au sein du CISSS. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces nouvelles ressources!  
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Suite du mot du PDG 
Nous amorçons donc la nouvelle année de façon positive au niveau du recrutement et les efforts se poursuivront tout au 
long de l’année. Toute cette démarche en cours et l’arrivée de ces nouvelles ressources viendront stabiliser les équipes. 
  
Quant aux travaux de mise en place de nouvelles trajectoires cliniques dans le but de favoriser l’amélioration de 
l’accessibilité pour une meilleure continuité et intégration des soins et services, ceux-ci se poursuivent et s’intensifieront 
davantage. 
 
À ce sujet, les récentes annonces d’investissements qui ont été faites par le MSSS permettent l’ajout de plusieurs 
intervenants afin d’améliorer l’accessibilité aux soins et services. De plus, nous avons ajouté, au cours de la dernière année, 
des lits pour les personnes requérant des soins alternatifs à l’hospitalisation.  
 
Plus concrètement, 4,3 millions $ ont été octroyés dans le but de désengorger les salles d’urgence et d’offrir de nouvelles 
places en CHSLD, en ressources intermédiaires, en convalescence et en soins à domicile. L’ouverture de 32 places en 
soins de longue durée, 31 places en réadaptation et 9 nouvelles places en santé mentale nous permettra de libérer plusieurs 
lits occupés dans nos centres hospitaliers par des personnes en fin de soins actifs qui ont besoin d’un hébergement adapté 
à leurs besoins. Les lits en centre hospitalier seront alors occupés par les personnes nécessitant une hospitalisation. 
 
De plus, 2,8 millions $ serviront à intensifier les actions en soins à domicile. L’objectif est de répondre aux besoins 
grandissants des personnes souhaitant demeurer à leur domicile, le plus longtemps possible, lorsque leur situation leur 
permet. Ces investissements se déploient principalement par l’ajout de ressources dans les équipes en soins à domicile. 
 
De plus, des investissements ont récemment été annoncés par le MSSS, dans le cadre du plan d’action pour les personnes 
autistes. La Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique  
(DI-TSA-DP), en collaboration avec les directions impliquées au sein du CISSS analysent actuellement les différentes 
mesures qui contribueront à l’amélioration des services pour cette clientèle. 
 
Et, une toute nouvelle annonce de 889 800 $ a été faite le 4 avril 2017 pour offrir plus de services aux jeunes en difficulté. 
Une partie de cette somme sera consacrée à l’amélioration de l’accès aux services psychosociaux et à l’augmentation de la 
prise en charge des jeunes par les professionnels. L’autre partie permettra de diminuer les listes d’attente dans certains 
secteurs pour les jeunes. 
 
Sur un tout autre sujet, je vous réitère l’importance de la communication dans cette transformation que nous vivons et c’est 
pourquoi je vous invite à faire part de vos préoccupations et de vos questionnements à votre gestionnaire. 
 
Dans un souci d’amélioration continue, nous poursuivons le développement de moyens de communication propices à une 
organisation de 10  000 employés dispersés dans une soixantaine d’installations. Nous sommes ouverts à toute suggestion 
et nous vous invitons à nous en faire part, via l’adresse du service des communications : 
communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca . 
 
Le site intranet, qui a été déployé depuis quelques mois, est l’endroit de référence pour vous renseigner sur plusieurs sujets. 
Allez le consulter! 
 
Enfin, le nouveau site Web du CISSS sera accessible très prochainement. Une campagne de promotion à l’interne et à 
l’externe sera bientôt lancée. 
 
En terminant, comme vous avez pu le constater, la nouvelle année devant nous est riche en défis et c’est grâce à la 
contribution de chacun d’entre vous que nous réussirons à atteindre les résultats, au bénéfice des Lanaudois. 
 
Je vous remercie pour votre implication et votre dévouement à offrir, jour après jour, des soins et services de qualité et 
sécuritaires à la population. 
 
Bonne lecture! 
 
  

mailto:communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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Le conseil d’administration en bref 

Voici un survol des dossiers abordés lors de la séance du 31 janvier 2017: 

 Nomination de Sandra d’Auteuil à titre de directrice adjointe, volet pratiques professionnelles à la Direction des soins 

infirmiers. 

 Renouvellement du mandat du Dr Sébastien Turgeon à titre de directeur du GMF-U du nord de Lanaudière. 

 Présentation de l’offre de service en déficience physique par Sylvie Larose, directrice des programmes DI-TSA-DP. 

 Comité de gouvernance et d’éthique : ajout du volet « ressources humaines » au mandat du comité. Le comité poursuit 
ses travaux entourant la mission, la vision et les valeurs du CISSS de Lanaudière ainsi que la planification du processus 
de révision des politiques et des procédures. 

Par ailleurs, lors de la période de questions, deux sujets ont été amenés, soit le dossier Optilab et le sondage sur la santé 
psychologique du personnel réalisé par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS). 

Voici un survol des dossiers abordés lors de la séance du 20 mars 2017: 

 État de situation sur le projet Optilab – LLL. 

 Nomination de Dr Bouchra Reggad à titre de Directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence. 

 Nomination de Dr Guillaume Roberge à titre de médecin examinateur. 

 Nomination de membres au comité éthique de la recherche du CISSS de Lanaudière. 

 Adoption du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017-2019 (publié sur le site Internet dans la section 
Documentation / Publications). 

 Adoption de la politique concernant l’exploitation des parcs de stationnement. 

 Comité de vérification : suivi de rencontres avec Marc Beaudet, directeur de la DRI-LLL pour la présentation des projets 
informatiques, avec Sylvain Simard, directeur adjoint des services techniques pour le parc de stationnement et avec 
Pascale Gagné, directrice des ressources financières et logistique pour la présentation des derniers états financiers. 

 Comité de vigilance et de la qualité : les visites ministérielles pour les centres d’hébergement suivent leur cours et le 
bilan est satisfaisant. Par ailleurs, on note que le nombre de plaintes conclues à l’intérieur du délai de 45 jours par le 
bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité est en hausse. 

Lors de la période de questions, les dossiers Optilab et la buanderie Lavérendière ont été abordés par des membres de 
l’assemblée. Par ailleurs, un groupe d’auxiliaires santé et services sociaux est venu présenter un point sur les conditions de 
travail des auxiliaires en santé et services sociaux et sur les contrats avec les entreprises en économie sociale. 

En terminant, soulignons le départ de deux membres au CA : M. Jean Beaulieu, à titre de membre indépendant – expertise 
en santé mentale et M. Yves Benoit, membre indépendant, expertise dans les organismes communautaires. Des 
remerciements ont été adressés aux deux administrateurs pour leur implication et leur engagement depuis les débuts du 
CISSS de Lanaudière. Les démarches sont en cours en vue de procéder à leur remplacement. 

 

 

  

Prochaines activités 

Séance du conseil d’administration le 8 mai 2017, à 18 h 30, à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, 
situé au 911, montée des Pionniers, Terrebonne 

L’ordre du jour, les procès-verbaux et le calendrier des rencontres sont publiés dans les sites 
intranet et Web du CISSS de Lanaudière dès leur adoption. 
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Grands dossiers 

Optilab LLL : nomination des directeurs médical et clinico-administratif 

Au cours des dernières semaines, Caroline Barbir, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval, a procédé aux nominations des directeurs médical et clinico-administratif pour le projet OPTILAB 
Laval, Lanaudière, Laurentides (LLL). Ainsi, le 12 décembre 2016, la Dre Linda Lalancette est entrée en fonction à titre de 
directrice médicale OPTILAB LLL. Spécialiste en microbiologie médicale et infectiologie, Dre Lalancette œuvre au CISSS 
des Laurentides. Aussi, Dany Aubry assume, depuis le 22 décembre 2016, les fonctions de directeur clinico-administratif 
OPTILAB LLL. Depuis janvier 2014, celui-ci était chargé de projet pour OPTILAB LLL. 
 
Les 1

er
 et 2 février, ces derniers ont visité les laboratoires du CHRDL et de l’HPLG. Cette première prise de contact leur a 

notamment permis de rencontrer les gestionnaires, les assistants-chefs et les chefs médicaux des différents secteurs. Le 29 
mars dernier, Caroline Barbir, Dre Linda Lalancette et Dany Aubry sont venus rencontrer les équipes et des réunions 
d’information se tiendront régulièrement au fil des prochains mois afin de s’assurer du succès de la mise en œuvre du projet. 
De plus, les syndicats sont tenus informés en continu sur l’évolution du dossier. 
 

Nouvelles en bref 

Un bottin unique pour les employés du CISSS de Lanaudière 

La mise en ligne, dans le site intranet, d’un bottin des employés du CISSS est prévue le 1
er

 mai 2017. La collaboration de 
tous est essentielle à la réussite de ce projet. La démarche entreprise par la Direction des services techniques va bon train 
et plusieurs d’entre vous avez déjà collaboré à la collecte de données visant à s’assurer des bonnes coordonnées de 
chacun. Merci au personnel de soutien administratif pour leur collaboration très appréciée dans ce projet qui aura une 
grande valeur ajoutée dans notre organisation. 

Un comité formé sur la sécurité informationnelle 

Afin de faciliter le respect du cadre légal en matière de sécurité de l’information, le MSSS a adopté une politique ainsi qu’un 
cadre de gestion de la sécurité de l’information. De même, le CISSS de Lanaudière s’est doté d’une politique et d’un cadre 
de gestion local de la sécurité de l’information. Un comité de sécurité de l’information a été formé en tant qu’instance ayant 
un rôle aviseur dans notre organisation. Il s’arrime avec le comité de gestion des risques et le comité de vérification pour 
traiter les dossiers communs le plus efficacement possible. 

Nouveaux contrats de transport et nouveau fonctionnement pour les 
demandes de transport non prévues 

Un appel d’offres public pour le transport des marchandises interétablissements s’est soldé par la signature de contrats avec  
plusieurs fournisseurs. À ce sujet, consultez la liste des nouveaux contrats de transport dans la note de service publiée dans 
le site intranet, à la section Documentation / Notes de service. 

De plus, de nouvelles directives ont été développées pour les demandes de transport non prévues. Afin de bien répondre à 
votre besoin en termes de transport additionnel, tout en respectant nos contrats d’approvisionnement et en nous permettant 
d’effectuer un contrôle sur les transports facturés par nos fournisseurs, nous vous demandons de ne plus communiquer 
directement avec les fournisseurs et de suivre les nouvelles directives sur les demandes de transport également précisées 
dans cette note de service. 

 

  
Numéros de téléphone modifiés pour les directions situées au 245, Curé-Majeau à Joliette 

De nouveaux numéros de téléphone ont été attribués à la Direction générale adjointe, la Direction des ressources 
financières et logistique, la Direction de santé publique et la Direction de la Qualité, de l’évaluation, de la performance et 
de l’éthique. Une note de service a été publiée à cet effet et est disponible dans le site intranet en version imprimable. 

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/documentation/notes-de-service/details/news/nouvelle-1-3/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c49f6c98636b240498dd424450eba81c
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/documentation/notes-de-service/details/news/nouvelle-1-3/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c49f6c98636b240498dd424450eba81c
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/documentation/notes-de-service/details/news/modification-des-numeros-de-telephone-des-directions-dont-les-bureaux-sont-situes-au-245-rue-d/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1074f5e12a6f9a12a521cf13c31274d0
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Promotion de la civilité et prévention du harcèlement 
et de la violence au travail 
Un nouveau guide à l’intention des employés 

Le travail représente une partie importante de nos vies et nous souhaitons tous un milieu de travail agréable où l’on se sent 
bien. De bonnes relations et des interactions de qualité ont un impact majeur sur le climat de travail et sur les soins et les 
services offerts à nos clientèles internes et externes. 

Dans le cadre de la mise en application de la procédure visant à présenter le processus de gestion, de résolution et de 
traitement des situations conflictuelles en milieu de travail, un guide de l’employé a été développé. Ce dernier rappelle 
certains gestes simples permettant d’entretenir des relations de qualité. Il présente les responsabilités de chacun pour 
assurer un milieu de travail agréable et propose une méthode favorisant des échanges constructifs lors de situations 
conflictuelles. Vous trouverez ce guide encarté dans la version papier de cette édition du CIsssNERGIE ou dans la section 
Espace employé / Civilité et harcèlement du site intranet. 

 

Soirée reconnaissance le 11 mai prochain (CII et CIIA) 

Le conseil des infirmières et infirmiers (CII) et le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) du CISSS de 
Lanaudière sont heureux de vous annoncer la tenue, le 11 mai prochain, de la soirée reconnaissance qui sera précédée de 
l’assemblée générale annuelle. 

Au cours de cette activité de reconnaissance tant attendue, les résultats des mises en candidature, soumises par des 
collègues, seront dévoilés. D’ailleurs, si vous connaissez une infirmière, une infirmière auxiliaire ou encore une équipe de 
travail qui s’est démarquée au cours de la dernière année, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Vous n’avez qu’à 
remplir le formulaire disponible sur le site intranet et à le faire parvenir avant le 27 mars 2017 à l’attention de 
Valérie Laporte à l’adresse valerie.laporte.csssnl@ssss.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 450 470-2657. 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook (groupe fermé) à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/groups/260391970762402/ 

 

 

Défi Santé : en cours partout au Québec 
La Direction de santé publique souligne le Défi Santé présentement en cours et 
souhaite encourager tous les employés du CISSS qui y participent jusqu’au 10 
mai prochain. 
 
Qu’est-ce que le Défi Santé? 
Concrètement, les participants se sont engagés à poser des gestes simples 
pendant 6 semaines pour atteindre 3 objectifs : 

 manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour; 

 bouger au moins 30 minutes par jour; 

 favoriser son sommeil chaque jour. 
 
Pour en savoir davantage, visitez www.defisante.ca 
 
 

  

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/espace-employe/civilite-et-harcelement/
mailto:valerie.laporte.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/260391970762402/
http://www.defisante.ca/
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Nominations, remplacements et reconductions 
La Direction générale désire annoncer la nomination de Clément Comtois à titre de directeur intérimaire 
de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ). M. 
Clément Comtois, auparavant coordonnateur santé et sécurité, relations de travail et affaires juridiques, a 
accepté l’intérim de la DRHCAJ. Riche d’une expérience de plus de 10 ans à titre de gestionnaire au sein 
du réseau de la santé et des services sociaux, il a occupé les fonctions de cadre-conseil en relations de 
travail au CHUM et d’adjoint au directeur des ressources humaines au CSSS Champlain-Charles-
LeMoyne. Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en relations industrielles, il possède également 
une scolarité de deuxième cycle en droit du travail. Félicitations pour cette nomination! 

La Direction générale annonce également la nomination de Sandra D’Auteuil à titre de directrice adjointe 
des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles à la Direction des soins infirmiers. Détentrice d'une 
maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal, Mme D’Auteuil possède dix années 
d'expérience en administration de la santé. Infirmière-chef d'unité puis adjointe au directeur des affaires 
médicales et universitaires au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), elle a réalisé 
plusieurs mandats dans les secteurs prévention et contrôle des infections, recrutement des effectifs 
médicaux, ententes et corridors de services, gestion des lits, niveaux d'intervention médicale (NIM) et 
soins de fin de vie. Elle a par ailleurs cumulé dix années d'expérience comme infirmière clinicienne en 
psychiatrie, en santé mentale et avec les personnes ayant un trouble sévère de la personnalité. 
Bienvenue au sein du CISSS de Lanaudière! 

 

Toutes nos félicitations aux cadres nouvellement nommés 

Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique 

 Émilie Brault, chef en réadaptation, enfance (Sud) 
 Stéphane Desjardins, chef en réadaptation, adultes aînés 
 Valérie Marchand, chef en réadaptation, enfance (Nord) 

 

Direction des programmes santé mentale et dépendance 
 Stéphane Ducharme, chef de l’administration des programmes cliniques externes en psychiatrie, hôpital de jour en 

psychiatrie et services cliniques en hébergement santé mentale (secteur Nord) 
 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 Chantal Boutin, chef du Service de santé et sécurité au travail 
 Richard Piédalue, coordonnateur dotation, planification de la main-d’œuvre et activités de remplacement par 

intérim 
 Julie Poirier, chef de service activités de remplacement par intérim 

 

Direction des services multidisciplinaires 
 Karine Préville, conseillère cadre à la formation, au développement des compétences et au développement des 

pratiques professionnelles 
 Sophie Vallières, chef de service - physiothérapie et ergothérapie (volet hospitalier) 

 

Direction des services professionnels 
 Nasser Zerdani, coordonnateur d’activités de soins 

 

Direction des services techniques 
 Samuel Babineau, chef de service par intérim de l'entretien et du fonctionnement des installations matérielles 

 
Direction des soins infirmiers 

 Émilie Coulombe, chef d’unité de soins infirmiers (2A-SARM et 3A) par intérim 
 Marilou Dionne, chef d’unité de soins infirmiers de médecine (4

e
 Ouest) par intérim 
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Direction du programme jeunesse 
 Marie-Claude Brais, chef en centre jeunesse par intérim – réadaptation à l’internat et foyer de groupe 
 Michelle Lemay, chef en centre jeunesse - réadaptation à l'internat et foyer de groupe 
 Alexandre Perron, chef en centre jeunesse - réadaptation à l'internat et foyer de groupe 

 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
 Steeve Bonenfant, chef d'unité de soins infirmiers en hébergement, Centre d’hébergement Saint-Antoine-de-

Padoue 
 Audrey Lépine, chef d'unité de soins infirmiers en hébergement, Centre d’hébergement Sainte-Élisabeth 

 

 

Le CISSS de Lanaudière en action 

Démarche d’agrément 2018 

STÉPHANE MERCIER, directeur adjoint, Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique 

Le CISSS de Lanaudière amorce les travaux en vue d’accomplir le prochain cycle d’agrément qui sera dorénavant d’une 
durée de quatre ans. Celui-ci fera l’objet de deux visites du Conseil canadien d’agrément, soit une première visite à 
l’automne 2018 et une deuxième à l’automne 2020. Tous les services ne seront donc pas évalués au cours d’une même 
visite. 

Déjà, un comité tactique a été formé et, dans les prochaines semaines, une vingtaine d’équipes qualité seront constituées. 
Vous serez informés sous peu des services qui seront concernés par la première visite. 

En fait, cette démarche se fera en continuité avec la fin des cycles d’agrément des établissements fusionnés. Agrément 
Canada a officiellement confirmé la conformité aux derniers critères requis pour le sud de Lanaudière, ce qui complète la 
démarche. Au nord de Lanaudière, les équipes sont à pied d’œuvre pour finaliser les travaux requis afin se conformer aux 
critères d’ici le 31 mars, ce qui viendra terminer le cycle précédent des démarches d’agrément. 

Tout au long de cette rigoureuse démarche, des communications régulières vous seront transmises pour vous tenir informés 
au sujet des étapes franchies. D’ailleurs, une section a été développée dans le site intranet à cet effet (Info administrative / 
Qualité et performance / Agrément). 

Nous serons tous impliqués de près ou de loin dans cet important dossier dont l’objectif premier est de constamment 
améliorer la qualité des soins et des services à la clientèle. 

Sondages clientèle de concert avec les comités des usagers 

Le CISSS de Lanaudière et ses comités des usagers sont heureux de rendre publics les résultats de deux sondages de 
satisfaction de la clientèle en lien avec les soins palliatifs à domicile et les services de soutien à domicile. Soucieux d’offrir 
des soins et des services accessibles, sécuritaires et de qualité, le CISSS et ses comités des usagers sont engagés dans 
une démarche conjointe visant à évaluer la satisfaction des différentes clientèles desservies. 
 
Sondage sur les soins palliatifs à domicile 
Le sondage concernant les soins palliatifs à domicile a été réalisé auprès des proches d’usagers du nord de Lanaudière. 
Globalement, les résultats de ce sondage, qui visait à évaluer six aspects des soins et des services offerts, sont positifs. 
Mentionnons qu’une note globale de 93 % a été décernée pour le volet de la rapidité et de 95 % pour l’empathie. De façon 
générale, les répondants estiment le taux de satisfaction de leur expérience relativement aux services de soins palliatifs à 
domicile à 98 %. 
 
Sondage sur les services de soutien à domicile 
Le sondage concernant les services de soutien à domicile a été réalisé auprès de la clientèle du sud de la région. Ce dernier 
montre un indice global de satisfaction de l’ensemble des soins et des services reçus de 93 %. 
 
Les résultats détaillés des sondages sont publiés dans la section Info clinique / Programme SAPA du site intranet. 

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/info-administrative/qualite-et-performance/agrement/
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/info-clinique/programme-sapa/documentation-et-reference/
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L’impact concret des projets Lean sur la performance au quotidien 

MÉLANIE MANSEAU, conseillère cadre au soutien et à la performance 

Pour faire suite à l’article paru dans la dernière édition du CIsssNERGIE, nous vous présentons les résultats concrets d’un 
autre projet Lean sur l’amélioration des processus et sur ses retombées. Il s’agit d’un projet implanté en janvier 2016 sur 
l’optimisation des mécanismes de communication entre les pivots du soutien à domicile (SAD) et les intervenants de l’hôpital 
Pierre-Le Gardeur (HPLG) lorsqu’un usager se trouve à l’urgence ou est hospitalisé. 

Problématique de départ 
Avant de commencer le projet, aucun mécanisme formel n’existait réellement afin d’informer l’équipe du SAD lorsqu’un 
usager était admis à l’urgence ou hospitalisé. Ceci pouvait causer : 

 un dédoublement des évaluations pour la clientèle; 

 une planification du retour à domicile pas toujours adaptée à la réalité de la personne et de ses besoins; 

 un allongement du séjour de l’usager hospitalisé. 
 
Ce projet visait donc à offrir aux usagers du continuum de soins au soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) des 
soins de santé et des services sociaux intégrés qui correspondent à leur projet de vie et à leurs besoins, en lien avec leur 
plan d’intervention du soutien à domicile. Le premier moyen mis en place a été de planifier le congé dès le jour 1 en milieu 
hospitalier par l’implantation de processus efficients et pertinents afin de coordonner les mécanismes de communication : 

 dès l’arrivée de l’usager à l’urgence; 
 dès que l’usager est hospitalisé. 

 
Les principales solutions retenues et expérimentées durant le projet portaient sur : 
 

1. l’implication d’un intervenant social à l’urgence qui assume le rôle de liaison entre le SAD et le HPLG; 
2. l’optimisation des outils de travail pour établir de bons mécanismes de communication entre l’intervenant-pivot, 

l’adjoint au supérieur immédiat (ASI) de l’unité et l’intervenant social de l’urgence : l’accès aux bases de données 
Siurge et sic+ qui fournissent l’information requise aux intervenants du continuum et le formulaire de liaison SAD qui 
est déposé dans le dossier médical de l’usager; 

3. la formation sur les pratiques collaboratives, incluant les notions d’intervenant-pivot et de leadership clinique. 

Une analyse d’implantation a été réalisée sur la complétion du formulaire de liaison SAD. Elle révèle que les dossiers 
audités sont passés de 0 % en janvier 2016 à 72 % en avril 2016. Puis, une analyse d’impact du projet a été réalisée par la 
Direction de qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique en comparant les périodes de février à mai 2015 et de 
février à mai 2016. Elle révèle : 
 

 une réduction significative de la durée moyenne de séjour (DMS) à l’urgence (de 40 h à 29 h); 

 une réduction significative de la DMS à l’hospitalisation (de 22 h à 18 h); 

 une augmentation de la proportion d’usagers orientés vers le domicile dès le congé de l’urgence plutôt que d’être 
hospitalisés (de 25 % à 30 %). 

 
Il est juste de penser que les nouveaux mécanismes de communication ont contribué à améliorer l’organisation des services 
pour la clientèle connue du SAD lors d’un passage à l’HPLG. Les résultats confirment la valeur ajoutée du rôle de 
l’intervenante liaison SAD et démontrent les gains suivants : 

 

 impacts significatifs de la planification du congé dès le jour 1 de l’hospitalisation; 

 actualisation des mécanismes de communication dans le continuum SAD / CH; 

 pertinence des objectifs cliniques fixés par l’équipe interprofessionnelle des unités de l’HPLG en cohérence avec les 
besoins réels de l’usager et avec le plan d’intervention du SAD. 

 
Ces solutions, qui sont maintenant appliquées, permettent des soins plus adaptés et mieux planifiés pour la clientèle en plus 
de contribuer à désengorger l’urgence et à réduire le nombre d’hospitalisations évitables. 
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Une équipe spécialisée et dédiée à l’itinérance dans notre CISSS 
FRANÇOIS SAVOIE, chef d’administration des programmes Accès, Info-Social et Équipe mobile de crise 

La Direction des programmes santé mentale et dépendance du CISSS de Lanaudière a innové en déployant une équipe 
spécialisée en itinérance qui intervient auprès des grands utilisateurs de services présentant des problèmes multiples et 
complexes et qui se retrouvent en situation ou à risque d'itinérance. Cette équipe assure la liaison entre les partenaires et 
favorise l'accès, la continuité et la complémentarité des services. Cette stratégie est en concordance avec les orientations du 
Plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020 (PAII), visant la mise en place d'actions ciblées et rapides pour sortir 
les personnes itinérantes de la rue. Cette équipe spécialisée intervient directement avec la clientèle itinérante se présentant 
dans les urgences du territoire, en plus d'intervenir en amont, afin de prévenir l'utilisation de l'urgence pour les clientèles ne 
requérant pas les services qui y sont offerts. 

Notons que le CISSS de Lanaudière se démarque aussi par son leadership et la qualité de sa concertation dans le dossier 
de l’itinérance. Ainsi, grâce aux travaux du comité directeur intersectoriel en itinérance de Lanaudière (CRIL), les objectifs du 
plan d'action régional issu des orientations du PAII sont en voie d'être réalisés. De plus, l'animation d'une communauté de 
pratique régionale en itinérance favorise l'établissement d'un continuum de services intégré et adapté à la réalité des 
personnes itinérantes. 

Une collaboration à souligner avec l’Université de Montréal pour la 
formation de nutritionnistes 
ALEXANDRA PLOURDE, chef de l’enseignement non médical et recherche 

C'est avec gratitude et grande fierté qu'en décembre 2016, quatre étudiantes en nutrition de l’Université de Montréal ont 
terminé leur parcours de stage au sein du continuum de soins de notre établissement. Sur une période de quatre ans, ces 
étudiantes ont effectué leurs stages en milieux cliniques, en 
gestion et en santé publique. Elles ont eu l’occasion de parfaire 
leurs compétences dans plusieurs spécialités et dans différents 
sites permettant une meilleure compréhension du continuum de 
services. 

De janvier à décembre 2016, 3080 heures de stage ont été 
effectuées sous la supervision de 15 professionnels et 
gestionnaires motivés et engagés dans l’enseignement clinique. 
Lors de cet événement, la contribution de notre personnel a été 
soulignée par la remise d’une attestation d’heures de supervision 
clinique. Nous tenons à souligner l’engagement des personnes 
suivantes dans l’enseignement et la supervision clinique en 
nutrition au CISSS de Lanaudière : Myriam St-Onge, Anne  
St-Jacques, Annie Poitras, Caroline Michaud, Catherine Allard, 

France Cusson, Geneviève St-Jean, Isabelle Demers, Josée 
Chouinard, Karine Lamarche, Manon Tanguay, Mélanie Primeau, 
Mariane Desmarais, Julie Tremblay et Karine Pearson. 

En collaboration avec l’Université de Montréal, ces personnes 
contribuent grandement au développement de l’enseignement et 
à l’embauche de nutritionnistes formées au sein même de notre 
établissement. Au terme de ce stage, les étudiantes intéressées 
ont été convoquées en entrevue. De plus, de nombreux projets 
ont été développés par les stagiaires qui ont contribué à offrir 
une meilleure qualité de services à la population. Entre autres, la 
conception d’un modèle de notes pré formatées pour la 
pouponnière afin de faciliter l’orientation des nouvelles 
nutritionnistes ou encore la création d’un menu végétarien et de 
ses dérivés pour cesser une pratique problématique et répondre 
aux besoins de la clientèle. Toutes nos félicitations à ces 
finissantes qui ont complété leur formation. 

De gauche à droite, rangée du bas: Emmanuelle Lefebvre, 
Laurence Bernier, Gabrielle Pelchat et Catherine St-Louis, 
stagiaires. 
De gauche à droite, rangée du milieu: Annik Rivest, agente 
de planification, programmation et de recherche (APPR) à 
la Direction de l’enseignement universitaire et recherche, 
Louise Lavallée-Côté, coordonnatrice des stages à l’UDM, 
Carole St-Pierre, conseillère-cadre à la DSM,  
Catherine Allard, diététiste, Manon Bureau, coordonnatrice 
des stages à l’UDM, et Alexandra Plourde, chef de 
l’enseignement non médical et recherche. 

De gauche à droite, troisième rangée :  
Joanie DeCesare, diététiste, Josée Chouinard, 
coordonnatrice des services alimentaires,  
Mélanie Primeau, chef de service – services 
alimentaires, Marie-Hélène Labrie, chef de service – 
nutrition clinique, audiologie et orthophonie, et  
Julie Tremblay, diététiste. 
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Sensibilisation à la confidentialité 
Comme son NIP, son mot de passe, jamais on ne le passe! 

Pourquoi vos mots de passe doivent-ils être bien protégés et ne pas être partagés? 

 Parce qu’une personne pourrait les découvrir et les utiliser à mauvais escient. 

 Parce que vous pourriez être tenu responsable des actions inappropriées qu’une autre personne aurait commises 
en utilisant votre mot de passe. 

 Parce que l’information doit être protégée et la confidentialité, en être préservée. 
 
Le mot de passe doit être facile à retenir tout en étant difficile, voire impossible, à découvrir. Pour connaître des trucs pour 
créer des mots de passe sécuritaires et faciles à retenir, consultez le dépliant sur la confidentialité et la sécurité de 
l’information disponible dans la section Info administrative / Qualité et performance / Sécurité de l’information du site Web. 
 

Connaissez-vous Les Ateliers du frère Toc? 

Les Ateliers du Frère Toc est le nom d’un programme de cuisine offert à des jeunes en 
Centre jeunesse, sous la forme de 24 ateliers d’une durée de deux heures chacun. Les 
ateliers sont animés par un chef cuisinier, Matthieu Thouin, assisté par deux 
techniciennes en éducation spécialisée du programme Qualification jeunesse du CISSS 
de Lanaudière. 

Les ateliers visent l’autonomie culinaire des jeunes, encouragent l’acquisition de 
compétences concrètes au niveau de la vie quotidienne et contribuent à développer le 
plaisir de cuisiner. De plus, les participants découvrent de nouveaux produits et 
apprennent des notions importantes telles que la cuisson des aliments, l’inventaire d’un 
garde-manger de base et bien d’autres trucs utiles. 

L’équipe en est à sa 6
e
 année d’existence et le groupe d’adolescents qui participe 

actuellement au programme est composée de jeunes particulièrement motivés et 
débrouillards. 

Les techniciennes en éducation spécialisée de l’équipe du programme Qualification 
jeunesse sont Renée-Claude Beaudry, Guylaine Ducharme, Maryse Nickner, Isabelle 
Parent et Michèle Therrien.  

Pour plus d’information sur les ateliers ou concernant le programme, vous pouvez communiquer avec Michèle Therrien au 
450 756-4555, poste 2493 ou par courriel au mtherrien.cjl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Campagne d’affichage en cours sur les comités des usagers 

Les comités des usagers du CISSS de Lanaudière se sont unis afin de diffuser 
une large campagne d’affichage, qui, selon leur propre initiative, vise à mieux se 
faire connaître de la population. Rappelons que les comités des usagers sont 
constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 
qu’un de leurs mandats est de renseigner les usagers sur leurs droits et 
obligations. Les coordonnées de chacun des comités des usagers sont diffusées 
sur le site Internet. 

  

http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Info_administrative/Qualite_et_performance/Securite_de_l_information/Depliant_conf_sec_info.pdf
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_lanaudiere/Info_administrative/Qualite_et_performance/Securite_de_l_information/Depliant_conf_sec_info.pdf
mailto:mtherrien.cjl@ssss.gouv.qc.ca
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Le CISSS de Lanaudière et ses partenaires 

La télé-réadaptation pulmonaire comme projet-pilote 
avec l’Hôpital Mont-Sinaï 

JOSÉE PELLETIER, coordonnatrice des activités multidisciplinaires, Direction des services multidisciplinaires 

Le 16 janvier dernier, quatre usagers du CISSS de Lanaudière atteints d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont reçu leur première séance de télé-
réadaptation pulmonaire dans le cadre d’un projet pilote mené par l’Hôpital Mont-Sinaï de 
Montréal et coordonné dans la région par la Direction des services multidisciplinaires.   

Ce projet représente pour nous une excellente occasion d’utiliser les nouvelles 
technologies pour mieux desservir nos usagers atteints de MPOC, qui étaient par ailleurs 
souvent référés à cet hôpital par des pneumologues de Lanaudière. La télé-réadaptation a 
lieu dans une salle de visionnement du CLSC de Joliette. Les participants profitent ainsi 
de l’expertise de l’équipe spécialisée en réadaptation pulmonaire de l’Hôpital Mont-Sinaï, 
et ce, sans quitter la région. Cette équipe est constituée d’un pneumologue, d’un 
inhalothérapeute, d’un physiothérapeute, d’un thérapeute en réadaptation physique et 
d’une infirmière. 

L’intervention débute par un examen médical en télé-conférence. Les séances de télé-
réadaptation, d’une durée de deux heures, ont lieu trois fois par semaine sur une période 
de huit semaines. La première heure est consacrée à de l’exercice physique au moyen de 
poids et de vélos stationnaires alors que la deuxième heure vise à discuter de la gestion 
de la médication et de la maladie. Un inhalothérapeute du CISSS de Lanaudière est 

présent en tout temps au cours des sessions. 

« Le MPOC étant la cause principale de visites à l’urgence et d’admissions récurrentes, il est important d’optimiser le 
traitement à l’externe du système de santé, explique la Dre Nathalie Saad, pneumologue à l'Hôpital général juif de Montréal 
et directrice du programme de réadaptation pulmonaire à l’Hôpital Mont-Sinaï. Actuellement, moins de 2 % de la population 
qui devrait avoir accès à la réadaptation pulmonaire peut profiter de ce traitement et c’est pour remédier au problème que 
nous avons décidé de travailler à la mise sur pied de ce projet avec le CHRDL et l’Hôpital de Verdun. »  

La réadaptation a pour effet d’améliorer la capacité respiratoire, la qualité de vie et la tolérance à l’effort des personnes 
souffrant de MPOC, tout en réduisant l’exacerbation (augmentation épisodique ou régulière de l'intensité de la maladie). Par 
conséquent, le nombre d’hospitalisations et de consultations à l’urgence ainsi que les coûts liés à la dispensation de 
services de santé sont diminués. Bravo à l’équipe du département d’inhalothérapie pour sa contribution substantielle au 
succès de la mise en place de ce projet novateur! 

 

Bell Cause pour la cause : 300 000 $ pour améliorer l’accès aux services 
en santé mentale dans la région 

Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, un don de 300 000 $ a été remis à la Fondation pour la santé du 
Nord de Lanaudière et à la Fondation Santé Sud de Lanaudière. Cette somme, égalée par le CISSS de Lanaudière, 
permettra d’offrir un meilleur accès aux soins à une clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale par le biais 
d’un nouveau programme de soutien aux personnes souffrant d’un trouble de la personnalité limite (TPL) et d’un programme 
spécialisé dans les problèmes concomitants aux troubles de santé de mentale, comme la toxicomanie. 
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CISSS de Lanaudière et Table des préfets de Lanaudière : 
un partenariat au profit de la population 

Le 3 février dernier s'est tenu la deuxième rencontre entre le CISSS de Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière. 
Ces rencontres sont l'occasion d'informer ces acteurs régionaux et d'échanger avec eux sur des sujets liés à la santé et aux 
services sociaux dans la région. Le projet Optilab LLL, les activités de recrutement et l'accessibilité aux médecins de famille 
ont notamment été abordés. Au cours des prochains mois, des travaux seront entrepris, entre autres pour promouvoir le 
nord de la région comme milieu de vie et de pratique de choix pour les futurs médecins. Ces rencontres illustrent bien la 
volonté du milieu d'unir ses forces et de se tenir mutuellement informés sur les dossiers d’importance dans la région, et ce, 
au bénéfice de la population de la région. 
 

Le CISSS de Lanaudière impliqué dans la communauté 
 

La Journée nationale de l’enfant 2016 soulignée 
de belle façon dans Brandon 

Le Comité Défi Enfant de Cible Famille Brandon a dévoilé, le 24 novembre dernier, un vidéoclip mettant en lumière la non-
discrimination, réalisé dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant (JNE). Ce comité regroupe 18 organisations locales 
et régionales en provenance des milieux communautaire, scolaire, public et institutionnel, qui ont à cœur de sensibiliser et 
d’informer les jeunes, et les adultes qui les entourent, en lien avec le bien-être, la sécurité et le développement des enfants. 

Line Sallafranque, intervenante à la Direction de la protection de la jeunesse, Martine Bichon, travailleuse sociale à la 
Direction du programme jeunesse, de même que Véronique Robert de Massy et Marie-Josée Lépine, organisatrices 
communautaires à la Direction de santé publique, participent au Comité Défi Enfant et ont été impliquées dans ce projet.  

Une tournée des cinq écoles primaires et secondaires du 
Bassin Bermon a été réalisée en novembre dernier, en 
compagnie de l’artiste Valade à titre de président d’honneur, 
afin de présenter le vidéoclip réalisé à tous les élèves 
participants. La fierté des élèves était bien visible.  
 

Le vidéoclip est disponible à partir du lien 
http://ciblefamillebrandon.com/nos-videos/. 
 

Pour plus d’information sur les actions du Comité Défi Enfant de 
Cible Famille Brandon, visitez le 
http://ciblefamillebrandon.com/projet-defi-enfant/. 

 

 

 

 

  
De gauche à droite, rangée du haut : Manon Pagette, Cible Famille Brandon, Sandra Laramée, Source de Vie Saint-Gabriel,  

Line Sallafranque, intervenante à la Direction de la protection de la jeunesse, Marie-Josée Lépine, organisatrice communautaire à la 
Direction de santé publique, Christine Brissette, École des Grands-Vents, Dave Bellemare et Marc Bellemare, Travail de rue secteur 
Brandon, Nathalie Desrosiers, municipalité de Saint-Damien, Martine Bichon, travailleuse sociale à la Direction des programmes 
jeunesse, Réjean Riel, Ville de Saint-Gabriel. 
De gauche à droite, rangée du bas : Nathalie Patry, Cible Famille Brandon, Béatrice Bougeais, Enfance Libre Lanaudière, 

Véronique Potvin, Cible Famille Brandon, Valérie Therrien, Commission scolaire des Samares. 
Devant : Marc-André Valade, président d’honneur de la Journée nationale de l’enfant 2016 de Brandon. 

http://ciblefamillebrandon.com/nos-videos/
http://ciblefamillebrandon.com/projet-defi-enfant/
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Coup de chapeau! 
 

Une performance remarquable de la relève en soins infirmiers 
lanaudoise 

Le CISSS de Lanaudière tient à féliciter les étudiants en soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour 
leur excellente performance lors de l’examen d’entrée à la profession de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) qui se déroulait à l’automne dernier. En effet, à nouveau cette année, la cohorte lanaudoise a fait très bonne figure. 
Elle s’est classée 6

e
 parmi les 42 établissements d’enseignement collégial et universitaire de la province. Les 46 finissants 

de Joliette ont obtenu un taux de réussite à l’examen de 93,5 %, comparativement à la moyenne provinciale de 80,3 %. 
 
Dans le cadre de leur parcours, tous ces étudiants ont effectué un stage dans l’une des installations du CISSS de 
Lanaudière, que ce soit en milieu hospitalier ou en hébergement. Ces stages sont grandement appréciés des étudiants et 
des enseignants, notamment en raison de l’accueil et de l’approche élaborée avec les professionnels. Ces résultats 
remarquables témoignent de la qualité de l’enseignement offert aux étudiants en soins infirmiers de la région, ce qui rejaillit 
sur l’ensemble du réseau lanaudois puisque plusieurs de ces diplômés ont décidé de faire carrière chez nous. 
 

Des gestionnaires du CISSS bien impliquées dans l’organisation des 
journées annuelles de santé publique 2016 

Les 20 et 21 novembre dernier se déroulait, à Montréal, la 20
e
 édition des Journées annuelles de 

santé publique (JASP). Le thème de cette année, L’effet multiplicateur - 20 ans d’impact, visait à 
souligner le rôle de ces journées de formation comme « mouvement multiplicateur d’idées, de 
connaissances, d’échanges et de réseautage ». Au programme : des activités scientifiques autour 
d’une vingtaine de thématiques, des ateliers méthodologiques, des laboratoires d’idées, des 
conférences plénières et des communications affichées. Outre la participation de plusieurs 
membres du personnel du CISSS de Lanaudière, trois d’entre elles étaient davantage impliquées : 
Élizabeth Cadieux, chef de l’administration de programme, Service de surveillance, recherche et 
évaluation à la Direction de santé publique, Nathalie Caron, chef de l’administration de programme 
prévention / promotion 0-18 ans à la Direction du programme jeunesse, et Sylvie Dolbec, chef de 
l’administration de programme protection santé au travail à la Direction de santé publique.   

 

 

Faire connaissance avec… 

La Direction des programmes santé mentale et dépendance  

BENOIT LEFRANÇOIS, directeur des programmes santé mentale et dépendance (DSM-D) 

La DSM-D est responsable des services en santé mentale pour la clientèle adulte, des services en 
dépendance ainsi que des services généraux psychosociaux en CLSC. Elle comprend 14 gestionnaires et 
plus de 608 employés répartis dans 26 installations. Nous vous présentons son offre de service selon ses 
secteurs d’activités. 

 

 

Services de santé mentale pour la clientèle adulte 

Santé mentale ambulatoire de première ligne 
Des services de première ligne (suivi de crise, suivi individuel et de groupe) sont dispensés aux adultes ayant des troubles 
légers à modérés de santé mentale. Ces services sont offerts en étroite collaboration avec les médecins de la communauté. 

Sur la photo, de 
gauche à droite : 

Sylvie Dolbec, 
Nathalie Caron, et 
Élizabeth Cadieux. 
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Cliniques externes de psychiatrie et hôpitaux de jour 
Les services spécialisés de psychiatrie offerts dans ces installations comportent un programme intensif d’activités 
thérapeutiques (évaluation, suivi et traitement) et une supervision clinique soutenue visant la réinsertion dans la 
communauté et le milieu naturel. 

Soutien d’intensité variable (SIV) 
Le SIV est destiné aux adultes ayant des problèmes graves de santé mentale, sur référence médicale. Il consiste à faire des 
interventions dans le milieu de vie des personnes afin de favoriser leur réadaptation. Les clients bénéficient également d’un 
soutien pour l’intégration socioprofessionnelle. 

Suivi intensif dans le milieu (SIM) 
Le SIM se traduit par un soutien psychothérapeutique ou de réadaptation au client vivant une problématique de santé 
mentale en vue de le réintégrer et de le maintenir dans son milieu, en protégeant ses acquis et en développant de nouvelles 
compétences. 

Soins de courte durée et urgences psychiatriques  
Ces soins, dispensés au CHRDL et à l’HPLG, s’adressent aux clients présentant des problèmes de santé mentale en phase 
aiguë. Ils se composent d’unités d’hospitalisation de courte durée, d’unités d’intervention brève (UIB) et d’urgences 
psychiatriques. L’hospitalisation permet de commencer ou d’ajuster un traitement en plus de prendre du recul afin de faire le 
point sur la situation.  

Soins de longue durée psychiatriques et réadaptation  
Ces soins, offerts à la population lanaudoise au CHRDL, comportent des services de traitement et de réadaptation aux 
clients qui présentent des troubles sévères et persistants de santé mentale. Le but est de leur redonner une autonomie 
suffisante afin de leur permettre de réintégrer d’une façon sécuritaire un milieu de vie adapté à leurs besoins. 

Services généraux psychosociaux pour individus, couples et familles 

Service Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) 
Le guichet d’accès universel au nord de Lanaudière et l’équipe AAOR des services sociaux généraux au sud de Lanaudière 
sont responsables de l’accueil, de l’analyse, de l’orientation et de la référence des demandes de services en vue de les 
acheminer aux bons programmes-services. 

Services psychosociaux généraux en CLSC 
Ces services s’adressent aux personnes qui vivent des problèmes situationnels de fonctionnement liés à la vie de couple, à 
la vie familiale, à la sexualité, au travail, à la détresse psychologique, à l’adaptation sociale, à la violence conjugale et 
familiale, au deuil, etc. 

Service Info-Social (811) 
Ce service téléphonique régional est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour des situations de crises 
personnelles ou familiales. 

Équipe mobile de crise 
Cette équipe répond à des appels liés à des problématiques psychosociales d’urgence sur l’ensemble du territoire. Si la 
sécurité d’une personne ou de son entourage est en péril, elle collabore avec les services policiers afin d’établir des façons 
d'intervenir. 

Équipe spécialisée en itinérance  
Cette équipe intervient auprès de la clientèle en situation d’itinérance en créant les passerelles nécessaires entre les 
organismes communautaires et le CISSS, principalement les deux centres hospitaliers.  

Services en dépendance (alcool, drogues et jeux) pour jeunes et adultes 

Le mandat dépendance est assuré régionalement par le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) qui compte trois 
installations, soit à Charlemagne, à Terrebonne et à Joliette. Les activités de 1

re
 ligne sont soutenues par les équipes en 

CLSC et celles de 2
e
 ligne, par le CRD. 

Les intervenants en 1
re

 ligne accueillent la clientèle, assurent la détection de cas et réalisent des activités de prévention et 
d’intervention précoce. Lorsque la détection indique de l’abus ou de la dépendance, la personne est référée au CRD. Les 
services spécialisés de 2

e
 ligne débutent par l’accueil, l’évaluation et l’orientation du client et de son entourage. On y précise 

le niveau de gravité de la dépendance afin d’offrir le service requis.  

Réadaptation – alcool, drogues et jeux 
Parfois précédée de services de désintoxication, la réadaptation inclut le soutien individuel et de groupe ainsi que le soutien 
à l’entourage. Les services visent l’évaluation des habitudes de consommation, l’identification d’objectifs de traitement et le 
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développement de stratégies favorisant un changement durable. Pour les adolescents, des services sont dispensés 
également dans les deux commissions scolaires de Lanaudière et en campus dans les Centres jeunesse. 

L’implication et le soutien des membres de l’entourage étant déterminants pour l’engagement de la personne dépendante 
dans son processus de changement, leur participation est favorisée. Le CRD leur offre aussi du soutien individuel. 

Équipe de liaison 
Présente dans les urgences hospitalières, cette équipe spécialisée en dépendance assure des services de détection et 
d’évaluation au moment de la consultation à l’urgence ou dans les unités de soins. 

Programme de traitement de substitution  
Un programme de traitement de substitution est offert, sur une base externe, à la clientèle présentant une dépendance aux 
opioïdes. Il vise la réduction et l’arrêt de l’utilisation du psychotrope. 

Programme d’évaluation des conducteurs à risque 
Le CRD fait l’évaluation des conducteurs à risque, reconnus coupables de conduites avec capacités affaiblies ou dont le 
permis a été suspendu en raison d’une indication médicale. 

Mandats régionaux 

La DSM-D assure la coordination régionale des services dans les dossiers suivants : victimes d’agression à caractère 
sexuel, violence conjugale, itinérance, santé des femmes et loi P-38 (Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui). Cette coordination permet d’actualiser la vision régionale et le travail 
de complémentarité avec l’ensemble des partenaires concernés dans le but d’améliorer les services à la population.  

Priorités de la direction 

La région de Lanaudière vit une problématique récurrente d’accessibilité aux services en santé mentale. Pour remédier à la 
situation, un plan d’action a été élaboré et le CISSS est accompagné par le Centre national d’excellence en santé mentale 
du MSSS dans le déploiement de ses actions. Bonne nouvelle : la région bénéficiera au cours des trois prochaines années 
d’un don de Bell Cause de 300 000 $ pour soutenir la mise en place de nouvelles pratiques afin d’améliorer l’accessibilité et 
la qualité des services (à ce sujet, voir l’article à la page 10 du présent numéro). 

En dépendance, les équipes se mobilisent autour des priorités suivantes : le maintien de l’accès aux services en deçà de 
15 jours, le déploiement d’un programme externe intensif et la poursuite de la collaboration en recherche avec les 
universités pour le développement de meilleures pratiques. 

Pour joindre la Direction des programmes santé mentale et dépendance, 

communiquez avec Pierrette Brassard, technicienne en administration, 

au 450 759-8222, poste 2516. 

 

Activités des fondations 

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

   Défi Val St-Côme : 115 000 $ amassés 
Le Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique, tenu le samedi 12 mars dernier, a permis 
de surpasser, malgré le froid mordant, l’objectif de 100 000 $ en atteignant la somme 
historique de 115 000 $. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de 
près ou de loin au succès de l’événement. 
 
Nouveauté en 2017, les sommes amassées grâce à l’événement seront distribuées 
à 50 % dans le Fonds Pier-Luc Morin pour les installations de la MRC de Matawinie 
(4 CLSC, 3 centres d’hébergement, 2 centres de réadaptation et les services 
externes psychiatriques pour adultes). L’autre moitié des sommes sera versée au 
fonds général de la Fondation afin que toutes les autres installations de santé du 
nord de Lanaudière puissent en bénéficier. 
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 Expédition en Équateur : félicitations aux quatre aventuriers! 
Félicitations et un grand merci aux quatre aventuriers qui ont pris part à l'Expédition 
en Équateur 2016 de la Fondation en octobre dernier. Ils ont amassé 13 500 $ pour 
la santé de leur communauté. Merci à Dre Bouchra Reggad (urgence du CHRDL), 
Alain Caron (président de la fondation), Marc-André Rivest (employé au laboratoire 
du CHRDL) et Dre Geneviève Forest (urgence du CHRDL) d'avoir relevé le double 
défi, autant pour la collecte de fonds que pour l'atteinte des cinq sommets. 

   

Fondation Santé Sud de Lanaudière 

   Retour de la course À votre rythme le 17 juin 2017 
La 5

e
 édition de la course À votre rythme revient le 17 juin prochain. Le départ se 

fera de l’hôpital Pierre-Le Gardeur pour un parcours à la marche ou à la course de 
1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km ou 15 km (course exclusivement). Pour s’inscrire : 
www.courseavotrerythme.com. 
 

 Lancement de la Loterie Voyage et de la Loterie Auto 
La Loterie Voyage vous permet de courir la chance de gagner mensuellement un 
crédit-voyage de 2 500 $, 1 000 $ en argent ou un chèque-cadeau au bistro Pic-Bois 
de 200 $. Le coût du billet est de 150 $. Les tirages ont lieu chaque quatrième jeudi 
du mois, et ce, jusqu’au 23 novembre inclusivement. 
 
Quant à la Loterie Auto, vous aurez la chance de gagner une voiture de marque Ford 
Focus électrique 2017. Le tirage aura lieu le 6 décembre 2017. Vous pouvez vous 
procurer les billets de loterie, pour aussi peu que 20 $, en vous rendant sur le site 
www.effetpapillon.ca. 
 

 Défi hivernal 2017 : un succès permettant d’amasser 18 000 $ 

Le Défi hivernal du 19 février dernier a permis d'amasser plus de 18 000 $ pour des 
services en santé mentale, soit par la mise en place d'un Groupe des Impatients au 
sud de la région. Soulignons la grande participation des citoyens, des équipes de 
travail et des psychiatres ainsi que la collaboration exceptionnelle de la ville de 
Mascouche. L'expérience sera reconduite en 2018. 
 

 

Fondation Claude-Édouard Hétu 

 

  Vins de prestige : de retour pour une 4e édition 
Le club Richelieu organise à nouveau le tirage de vins de prestige au coût de 100 $ 
le billet (seulement 260 billets disponibles). Le tirage se fera le 27 avril 2017 et les 
profits serviront au financement de séjours en camps de vacances pour une 
quarantaine d’enfants. Pour se procurer les billets, composez le 450 759-5333, 
poste 2403. 
 

 Merci aux employés de Bombardier Aéronautique 
Un généreux don de 5 000 $ a été offert par les employés de Montréal Bombardier 
Aéronautique à la Fondation. 
 

 Répit au Camp Mariste 
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation offre un montant de 8 000 $ 
afin de permettre à des enfants de 6 à 12 ans vivant dans un contexte fragilisé de 
profiter d’une expérience ludique et enrichissante au Camp Mariste. 

 

https://www.facebook.com/bouchra.reggad
https://www.facebook.com/alain.caron.7146
https://www.facebook.com/marcandre.rivest.9
https://www.facebook.com/genevieve.forest.90
http://www.courseavotrerythme.com/
http://www.effetpapillon.ca/
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Campagne Centraide 2016 

14 820 $ amassés au profit des organismes de la région 
 

Une première campagne Centraide Lanaudière en milieu de 
travail s’est tenue l’automne dernier au CISSS de 
Lanaudière. Nous sommes fiers de vous annoncer 
qu’ensemble, nous avons réussi à récolter 14 820 $ qui 
seront versés à des organismes de la région de Lanaudière. 

Au-delà des chiffres, ce sont des êtres humains qui pourront 
bénéficier de services qui vont améliorer leur quotidien. 
Merci d’avoir participé à ce mouvement collectif de 
solidarité. 

Rappelons que 97 organismes de la région, œuvrant auprès 
de 60 000 personnes vulnérables issues de notre 
population, ont été subventionnés par Centraide Lanaudière 
l’année dernière. 

 

 

Des activités qui ont connu du succès : 

 vente de chocolat de Pâques (activité tenue à la fin 

mars 2016); 

 marchethon au Centre hospitalier régional De 

Lanaudière (CHRDL), au Centre multivocationnel 

(CMV) Claude-David et à l’hôpital Pierre-Le Gardeur 

(HPLG); 

 tirages moitié-moitié organisés par la DRI-LLL dans 

les installations suivantes : siège social, CHRDL, 

245 rue du Curé-Majeau, CMV Claude-David et à 

l’HPLG; 

 vente des Gourmandises solidaires ‒ activité 

imaginée et chapeautée par une organisatrice 

communautaire de la MRC de D’Autray. 

 

Merci à tous les généreux donateurs et à tous les artisans qui ont contribué à cette belle réussite!  Déjà, la campagne 2017 
prendra son envol, surveillez la promotion à ce sujet. 

Relais pour la vie, une nuit pour faire la différence 

 

 

 

 

 

 

 

s 

Le journal organisationnel du CISSS de Lanaudière est publié par la Direction générale.  

Il est disponible dans les sites intranet et Internet du CISSS de Lanaudière. 

Vos commentaires sont les bienvenus. 

Écrivez à communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 

 

Saviez-vous que le CISSS de Lanaudière est présent sur les médias sociaux? 

5 événements dans Lanaudière : 

 Berthierville; 

 Joliette; 

 Repentigny; 

 Saint-Lin-Laurentides; 

 Terrebonne. 

Relaispourlavie.ca 

@CISSSdeLanaudiere CISSS de Lanaudière 

mailto:communications.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

