
Ce bulletin d’information se veut un moyen d’alimenter la communauté des usagers partenaires du CISSS
de Laval et une façon de contribuer à nos réflexions. Élaboré avec des usagers partenaires, ce bulletin diffuse
des informations, des ressources et des outils variés concernant le partenariat de soins et services, le CISSS de
Laval et des innovations dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cette publication est une réalisation
du Bureau du PSS de la Direction des services multidisciplinaires et du service des communications.

Déployer et faire vivre le partenariat : 
un travail d'équipe en continu
Isabelle Simard, chef du Bureau du partenariat de soins et services

Le CISSS de Laval compte plus de 12 000 employés, 18 directions programmes et 32 installations sur le territoire lavallois.
Vous comprendrez alors que pour déployer et faire briller le partenariat à travers les différentes missions, des alliés à
différents paliers de l’organisation sont nécessaires. Ces alliés sont notamment les ambassadeurs du PSS. 

Les connaissez-vous?

Les ambassadeurs du PSS sont des cadres ou des gestionnaires qui ont à cœur le partenariat et agissent à titre de
personnes-ressources dans leur direction. Ils diffusent la vision du PSS, en facilitent l’appropriation auprès des employés,
partagent les bons coups et les défis rencontrés dans leur direction et assurent la transmission d’informations, de part et
d’autre, entre les cliniciens et les gestionnaires. Leur rôle est précieux pour la pérennité du PSS. 

Tout au long des prochaines parutions de l’Info-PSS, vous aurez d'ailleurs la chance de lire leur réflexion au sujet du PSS.
D'ici là, je vous invite à découvrir qui ils sont en jetant un coup d'oeil à la mosaïque des ambassadeurs à la page suivante.

Les 17 ambassadeurs du PSS, incluant deux usagers partenaires, siègent sur le comité de coordination du partenariat de
soins et services (CCPSS) dont j’anime les rencontres aux six semaines. Ce comité assure l’amélioration continue des
activités de partenariat en établissant la vision des prochaines années pour le PSS, en testant de nouvelles manières de
travailler en partenariat et en prévenant les enjeux ou obstacles à la pérennité du PSS. 

Le CCPSS relève directement de l’équipe de direction. L'existence de ce comité démontre bien qu'au CISSS de Laval, une
importance indéniable est accordée au PSS afin qu’il soit au cœur des pratiques, pour le mieux-être des usagers et de leurs
proches. 

Pour ma part, j’ai réintégré à temps plein mes fonctions de chef du Bureau du PSS depuis la mi-juin 2020. 

C'est un réel plaisir de vous retrouver!

Centre intégré
de santé et de
services sociaux
(CISSS) de Laval
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Les ambassadeurs du partenariat de soins et services

Kathleen Bilodeau
DPJe et DPSMD

Anne-Julie Bouchard
DSM - Bureau du PSS

Ginette Brousseau
Usagère partenaire

Annie Dubois
DSI (soins)

Dre Claire Gamache
Directrice médicale

Frédéric Gervais
DPJ

Chantal Goyette
DSPublique

Michel Monté
DPSAPA

Astrid Mageren
DSP

Virgil Luca
Usager partenaire

Michel Lefrançois
DQEPE

Isabelle Simard
DSM - Bureau du PSS

Benoit Tétreault
DSM - Directeur adjoint

Patricia Piché
DPDI-TSA et DP

Julie-Alexandra Roberge
DSI (PP)

Claudia Tremblay
DEUR
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Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance
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Direction de la protection de la jeunesse

Direction du programme jeunesse
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DPSAPA .................

DSM .......................

Direction du programme santé
mentale et dépendance
Direction des soins infirmiers

Direction des services multidisciplinaires

DSP......................... Direction des services professionnels

DSPublique ........... Direction de santé publique



L’usager partenaire de ses soins, j’y crois et je suis vendue à
l’idée depuis plusieurs années. Le moment où, au hasard
d’une conversation qui se pensait anodine avec une diététiste,
j’ai été approchée et recrutée par le CISSS de Laval, restera
pour moi un moment fort qui s’est inscrit naturellement dans
mon désir d’apporter une contribution significative et de faire
quelque chose qui compte vraiment. 

Jusqu'ici, j'ai eu la chance d’être une proche aidante partenaire
plutôt qu'une usagère partenaire. Je ne chausse pas les
souliers de la personne qui subit la maladie, mais bien ceux du
proche qui accompagne, qui soutient et sur qui repose parfois
la prise de décision. C'est dans ce contexte que le projet de
l'équipe transversale de réadaptation adultes-aînés variée
(ÉTRAAV) est venu me chercher; dans tous les sens du terme,
d’ailleurs.  Quel est mon rôle à titre d’usagère partenaire dans
ce projet? Depuis le début, l’équipe a su m’offrir les
opportunités pour une implication très large dans presque
tous les aspects de leur projet. En fait, je crois qu’aujourd’hui il
s’agit de « MON » équipe et de « NOTRE » projet!

La force du projet : la simplicité de son concept

Imaginons Denise, 71 ans, bon état de santé général,
hospitalisée pour l’implantation d’un stimulateur cardiaque.
Denise a la malchance de chuter pendant son hospitalisation,
ce qui a pour effet d’allonger son séjour à l'hôpital, le temps de
lui faire des examens additionnels pour déterminer si la chute
était due à une maladresse de sa part ou à des causes
cliniques plus profondes.

Depuis sa chute, Denise porte un bracelet violet signifiant
« attention danger de chutes ». Elle ne peut donc se lever que
sous la stricte surveillance du personnel. Au bout de huit jours,
il est clair pour l’ensemble du personnel soignant que Denise
va très bien. On ne lui a pas diagnostiqué d’autres pathologies
et elle s’est parfaitement remise de sa chute.

Denise pourrait avoir son congé, mais, après huit jours alitée,
elle est partiellement déconditionnée et nécessite quelques
séances de physiothérapie pour retrouver sa mobilité
fonctionnelle.

C’est là qu’intervient l'ÉTRAAV! Aussitôt qu’un usager est
cliniquement stable, mais que l’on a constaté un
déconditionnement qui nuit au congé, il peut être confié à
l'ÉTRAAV, une alternative à la poursuite de l'hospitalisation. Le
but? Offrir aux usagers qui le désirent un transfert
personnalisé et rassurant vers le domicile. Ce transfert est
accompagné d’une prise en charge rapide et de courte durée
en réadaptation fonctionnelle. L'usager reçoit un programme
d’exercices adaptés à ses besoins réels et personnalisé en
fonction de son environnement. Des séances rapprochées
sur une période de deux semaines lui sont offertes afin
d'atteindre rapidement des résultats probants.

Il a été prouvé que d’écouter Bach en boucle, de devoir se
lever pour aller chercher une friandise pour le chien Popeye
ou de faire une partie de cartes endiablée avec les voisines de
palier influe positivement sur le moral de l’usager et contribue
efficacement aux efforts qu’il entreprend pour recouvrer son
état initial. Le suivi rapide de l’usager le jour même ou dès le
lendemain et l’accompagnement personnalisé par l’ÉTRAAV
vers le domicile, sont les composantes clés. Il s’agit de lui
apporter les soins appropriés et de veiller à sa sécurité, tant
physique qu’émotionnelle, par une présence rassurante. 

L’ ÉTRAAV… un nouveau projet mené en partenariat avec une
usagère partenaire!

L'équipe transversale de réadaptation adultes-aînés varié : 
un projet humain doté d'une équipe en or
Mauricette Guilhermond, usagère partenaire

Le comité ÉTRAAV est composé de : 
Mauricette Guilhermond, usagère partenaire
Isabelle Jeanson, conseillère clinique
Sébastien Rivest, travailleur social
Caroline Thibault, coordonnatrice, pratiques professionnelles
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On parle de nous! 
Nancy Radford, agente d'information

Visionnez le webinaire

Le 26 juin dernier s’est tenu le webinaire « Faire revivre le partenariat avec les patients partenaires et les 
comités des usagers en période COVID-19 et post-COVID-19 », organisé conjointement par la Chaire de 
recherche en évaluation des technologies et pratiques de pointe du Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CRCHUM) et le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP). 

Pour l’occasion, le Bureau du PSS a revêtu ses plus beaux atours pour présenter à plus d’une cinquantaine de participants, les
travaux réalisés au CISSS de Laval au cours des dernières semaines, notamment la mise sur pied du présent Info-PSS!

Merci et félicitations au « sextuple » présentateur : Ginette Brousseau, Virgil Luca et Claude Renaud, usagers partenaires, ainsi
qu’Anne-Julie Bouchard, Isabelle Simard et Benoît Tétreault.

le partenariat entre les patients et leur famille;
les technologies au chevet;
la communauté des patients atteints de la COVID-19;
le suivi à domicile des patients COVID-19 ayant été hospitalisés.

Au cours des derniers mois, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), avec le Centre d'excellence sur le partenariat
avec les patients et le publique (CEPPP) ont travaillé en collaboration avec la Chaire en évaluation des technologies et en pratique
de pointe, sur plusieurs dossiers hautement d’actualité, dont :

Le partenariat de soins et services ailleurs au Québec : 
la perspective d'un usager partenaire
Virgil Luca, usager partenaire

Ils ont notamment entrepris un projet dans lequel des bénévoles appelaient des
usagers hospitalisés pour prendre de leurs nouvelles, les encourager et les soutenir.
Dans un autre projet, des usagères accompagnatrices faisaient des appels aux
usagers qui étaient en attente d’opération en oncologie, pour leur permettre, entre
autres, d'exprimer leurs préoccupations et de les soutenir. Ces projets ont été,
semble-t-il, très appréciés par les usagers. De plus, le CHUM et le CEPPP travaillent
aussi à des projets de recherche en partenariat en situation de COVID-19.

Bien sûr, chacun de ces travaux pourrait faire l'objet d'une rubrique à part. Je voulais
seulement présenter un aperçu concernant l’implication des usagers partenaires à
l'Université de Montréal et au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM), selon ma
compréhension.

Ils ont travaillé très fort pour que la contribution des usagers soit reconnue et que les usagers puissent contribuer à l'avancement
des dossiers essentiels, dans cette situation de pandémie. Une participation plus large des usagers partenaires des différentes
régions du Québec aurait probablement contribué positivement aux différents travaux, espérons que ça soit le cas à l’avenir.

Bravo pour l'excellent travail!
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https://chaireengagementpatient.openum.ca/2020/06/29/faire-revivre-le-partenariat-avec-les-patients-partenaires-et-les-comites-des-usagers/


Ce court texte capté sur les médias sociaux m’a conforté dans ma décision de porter un masque en public.
Je souhaitais vous le partager.

Quand je porte un masque en public et dans les magasins, je veux que vous sachiez que...

Je suis assez éduqué pour savoir que je pourrais être asymptomatique et vous donner encore le virus.

Non, je ne « vis pas dans la peur » du virus; je veux juste faire partie de la solution, pas du problème.

Je n'ai pas l'impression que le « gouvernement me contrôle ». J'ai l'impression d'être un adulte contribuant à la sécurité dans
notre société et je veux apprendre aux autres la même chose.

Si nous pouvions tous vivre avec la considération des autres à l'esprit, le monde entier serait un bien meilleur endroit.

Porter un masque ne me rend pas faible, effrayé, bête ou même « contrôlé ». Ça me rend attentionné.

Quand vous pensez à votre apparence, à votre inconfort, ou à l'opinion qu'ont les autres de vous, imaginez un proche - 
un enfant, un père, une mère, un grand-parent, une tante, un oncle ou même un étranger - placé sous un respirateur, seul
sans vous ni aucun membre de la famille qui soit autorisé à son chevet.

Demandez-vous si vous auriez pu les aider un peu en portant un masque.

À l'air du masque
Claude Renaud, usager partenaire

Maintenant, ce n’est pas tout de porter un masque, il faut BIEN le porter. Je vous suggère de visionner la courte vidéo explicative
produite par le gouvernement du Canada sur la façon de porter un masque non médical ou un couvre-visage correctement. 

N’oubliez pas qu’afin d’assurer la pleine efficacité du port du masque, celui-ci doit être combiné à la distanciation physique et au
lavage des mains!

Visionnez la vidéo explicative sur le port du masque
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https://youtu.be/yt7JJYGfjHA


Merci de contribuer à l'amélioration des soins et services.
Nous attendons vos idées pour la prochaine édition!

En cette période de pandémie qui nous oblige à être au ralenti dans nos activités, j’ai pensé qu’il vous serait 
agréable d’avoir des suggestions de lecture. 

Que vous lisiez peu ou soyez un mordu de la lecture comme moi, un bon livre est une façon de rêver et de voyager sans avoir à
se déplacer. Se perdre dans un récit nous permet de prendre une pause avec nous-même et d’oublier, pour un petit moment,
les tracas et l’ennui.
 

Voici, pour cette première parution, trois suggestions de lecture. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de passer un bon
moment en lecture!

« La promesse des Gélinas » de France Lorrain, écrivaine québécoise. Il s’agit d’une suite de quatre livres. 
Synopsis : Promettez-moi de ne jamais vous marier, de ne jamais choisir d’époux ou d’épouse qui risque de vous abandonner
ou de vous briser le cœur, ni d’avoir d’enfants. » Nous sommes dans les Hautes-Laurentides, en 1922. Rose rend l’âme en
insistant pour que chacun des quatre enfants qu’elle a élevés seule fasse ce serment inusité. Sauront-ils honorer les dernières
volontés de leur mère?

« Un appartement à Paris » de Guillaume Musso, écrivain français.
Synopsis : L'art est un mensonge qui dit la vérité… »  Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a
loué pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune fille londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain
misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques
jours.

« Le Chardon et le Tartan » (version française de Outlander) de Diana Gabaldon, écrivaine américaine. Il s’agit
d’une suite de 13 livres…et ils sont captivants! 
Synopsis : 1945. Claire, jeune infirmière, retrouve son mari Frank Randall dans un village écossais pour une seconde lune de 
miel - la première a été interrompue par la guerre. Alors qu'elle se promène dans la lande, elle découvre un ancien site
mégalithique où les villageoises se réunissent en secret pour célébrer d'étranges rites. Fascinée, elle s'approche d'un grand
menhir fendu et se volatilise. Quand elle reprend connaissance, elle est entourée d'hommes costumés qui se livrent bataille. 
Et curieusement, l'un des combattants est le sosie de son mari... À sa grande stupeur, elle comprend bientôt qu'elle est
propulsée en l'an de grâce 1743! Période troublée s'il en fut : l'Écosse, occupée par les Anglais, est à feu et à sang... Ainsi
commence une épopée sauvage et baroque où se mêlent fantastique et histoire, action, amour et humour.

Si vous avez des suggestions de lecture à soumettre, n'hésitez pas à nous écrire! 

Questions ou suggestions? Contactez-nous!
Bureau du partenariat de soins et services
Courriel : bureau.pss.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 450 668-1010, poste 12777

FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

Suggestions de lecture
Christine Tessier, usagère partenaire

http://ssss.gouv.qc.ca/

