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Éditorial
C’est avec grand plaisir que je profite de cette opportunité pour adresser quelques mots aux usagers partenaires, une approche fondamentale dans notre établissement.
Tout d’abord, je tiens à souligner l’initiative de la création de l’infolettre. Cette infolettre, tant pour les usagers
partenaires, que pour toutes les personnes entourant le partenariat de soins et de services, contribue à faire
connaître et reconnaître le rôle des usagers partenaires dans notre organisation.
Ayant œuvré auprès de différents établissements du réseau de la santé et des services sociaux, je suis à même
de constater l’apport important des usagers partenaires au sein des organisations, notamment dans la nôtre.
J’ai toujours soutenu et encouragé le partenariat de soins et de services et, dès mon arrivée, j’ai pu constater
avec beaucoup d’intérêt combien ce partenariat est bien implanté dans notre Centre Intégré de Santé et de
services sociaux.
En dépit du contexte difficile des deux dernières années, le partenariat de soins et de services n’a cessé de se
développer et de se bonifier ; les usagers partenaires sont présents sur le terrain au niveau opérationnel, mais
aussi dans les différents comités de réflexion et de décision. Ainsi, nous avons l’opportunité tous ensemble
de se compléter et de contribuer à l’amélioration des soins et services dans notre organisation. Quelle belle
réussite!
Et le périple continue. Avec mon équipe, je compte faire en sorte que le partenariat de soins et de services occupe une place de choix dans l’organisation et qu’il continue de se développer et de rayonner. Depuis le début
de l’implication des usagers partenaires en 2014, le nombre de personnes qui se joignent à l’approche dans
notre CISSS ne cesse de croître et nous sommes confiants que cette tendance se poursuivra.
En terminant, je me permets cette citation d’Isaac Newton qui représente bien ma pensée pour le rôle des
usagers partenaires : « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double ». C’est ensemble que nous
poursuivrons l’amélioration des soins et services pour la population lavalloise.

- Jean Philippe Cotton
PDG du CISSS de Laval

L’appareil
Urinal
FÉminin
un outil pour la
prévention de
l’incontinence!

Marylise Forget

ergothérapeute,
équipe ergothérapie médecine CSL

Ce n’est un secret pour personne,
l’hospitalisation entraîne parfois de
l’incontinence chez nos usagers. La
mobilité réduite, la faiblesse physique ou la présence de tout autre
handicap sont des facteurs qui
peuvent tous contribuer aux problèmes de continence (McIntosh,
1998). L’incapacité à se rendre à la
salle de bain fait en sorte que l’utilisation des culottes de protection est
souvent favorisée comme solution
pour éviter les dégâts.

Bien sûr! Toutefois ce n’est pas aussi
simple.

Les meilleurs résultats sont obtenus
auprès de la clientèle ayant conservé une certaine mobilité car la plupart des urinaux féminins fonctionnent bien lorsque l’utilisatrice
est assise sur le bord d’une chaise
ou sur le bord du lit alors que les résultats sont moins intéressants en
position couchée au lit (Fader et al,
1999). Une usagère sans difficulté
cognitive, qui a conservé de bonnes
capacités aux membres supérieurs
et qui est en mesure de s’asseoir
seule au bord du lit ou même de
se lever debout au bord du lit sera
donc une bonne candidate pour essayer l’urinal.

L’anatomie féminine ne se prête pas
aussi bien à l’utilisation d’un tel appareil et il n’est pas toujours facile
d’obtenir une étanchéité parfaite et
de prévenir les dégâts.

En conclusion, l’urinal féminin n’est
pas une solution miracle, mais est
un outil de plus, dans la prévention
de l’incontinence, qui vaut la peine
d’être essayé.

Dans bien des cas, les hommes vont
utiliser un urinal afin de répondre
de façon autonome à leur besoin
sans avoir à se déplacer. Mais qu’en
est-il des femmes? Peuvent-elles
aussi utiliser un urinal?

Les appareils urinaux féminins
peuvent fournir une alternative très
acceptable, sûre et économique
pour limiter les trajets aux toilettes
ou réduire l’utilisation de produits
absorbants (Macaulay et al, 2006).
Par contre, trouver le bon modèle
n’est pas toujours simple, car il faut
tenir compte de plusieurs aspects *

L’équilibre assis ou debout selon la
position choisie

Le type de vêtements portés

Les habiletés cognitives
(Vickerman J, 2003)

The benefits of a lending library for female urinals (includes abstract) Vickerman
J NursingTimes, 2003 Nov 4-10; 99(44): 56-57. (2p) (Journal Article - pictorial,
tables/charts) ISSN: 0954-7762 PMID:NLM14649145 AN: 106766578
Female urinals for women with impaired mobility (includes abstract) Macaulay
M; Clarke-O’Neill S; Cottenden A; Xu Y; Fader M; van den Heuvel E; Jowitt F Nursing Times, 2006 Oct 17-23; 102(42):42-47. (4p) (Journal Article - tables/charts)
ISSN: 0954-7762 PMID: NLM17066882 AN: 106208314
Mcintosh, J. (1998) Realising the potential of urinals for women.

(Journal Article - pictorial, research, tables/charts) ISSN: 0966-0461 PMID:
NLM10711014 AN: 107219248

La possibilité d’écarter les cuisses
pour positionner l’urinal

Le type de surface

Sources

Pettersson L; Dean G; Brooks R; Cottenden A British Journal of Nursing, 7/22/99;
8(14): 918-925. (6p)

La capacité à se mobiliser au lit ou
dans le fauteuil

La mobilité des bras et des poignets
et la dextérité suffisante pour
manipuler l’urinal

Le lieu où l’urinal sera utilisé

The selection of female urinals: results of a multicentre evaluation.(includes
abstract) Fader M;

* La personne :

La force

* L’environnement :

Journal of Community Nursing; 12: 8, 14-18.

Il n’y a pas de contre-indication en
soi, mais une analyse de la situation
et l’implication d’un ergothérapeute
peuvent parfois augmenter les
chances de réussite.

Expérience

Expérience
d’une usagère
Partenaire
Lors de mon séjour à l’hôpital, j’ai expérimenté une nouvelle façon de répondre à mon
besoin d’uriner de manière plus autonome. Étant paralysée d’un côté du corps, je devais être aidée pour
mes déplacements y compris l’utilisation d’une chaise d’aisance de jour. La nuit, les
préposés répondaient aux besoins urinaires des usagers avec une bassine et les accompagnaient dans cette démarche.
Vous vous doutez que l’expérience est parfois difficile tant au niveau physique, de l’humilité, de l’intimité qu’en ce qui a trait au confort.
Voici une suggestion : Il s’agit d’un urinoir ou urinal selon certains. C’est nouveau dans
les centres hospitaliers ! J’ai eu la chance d’être initiée grâce à la générosité d’une préposée qui m’a offert de l’essayer. Ce système existe déjà et il est offert aux hommes. Ce
n’est que récemment que l’objet a été modifié pour s’adapter aussi à la morphologie
féminine.
J’ai apprécié cette solution qui répondait davantage à mon besoin. En effet, elle m’a
apporté une autonomie accrue, de la sécurité, de la discrétion… tout en étant plus
douillet qu’une bassine. Il est certain qu’il m’a fallu un temps d’essai et des précautions
au début ; par exemple prévoir 2 piqués, au cas de fuite ainsi que des débarbouillettes
et jaquette de rechange. Avec de la pratique, je peux vous dire que l’appareil urinal
féminin est devenu un de mes meilleurs amis lors de mon séjour en milieu hospitalier.
L’utilisation d’un urinal n’est pas faite pour tout le monde car cela prend de la flexibilité
et certaines capacités. Je vous recommande d’en parler avec le personnel.
Ma découverte m’a aussi permis de penser à d’autres utilisations. Une amie qui a le
diagnostic de Sclérose Latérale Amyotrophique a aimé l’idée lui permettant de pouvoir
se déplacer plus facilement, et d’autres ont pensé au camping ou à la circulation !

- Sylvie Beaulieu

À Laval

on se connecte

À L’accessibilité
Le Regroupement des organismes
de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) a développé une application mobile Brigade
AXECIBLE utilisée par des personnes
ayant une limitation pour évaluer
l’accessibilité.
Ces brigadiers utilisant l’application
peuvent enfin faire connaître les
obstacles qu’ils rencontrent concernant :
- l’accès à un bâtiment,
- les communications,
- la façon dont ils sont accueillis dans
les services publics de Laval.
L’application permet d’examiner
plusieurs critères relatifs à la sécurité d’un lieu, l’accès à des aménagements, la simplicité de l’information,
l’attitude du personnel, la qualité de
l’accueil, etc.

Une fois transmis, les rapports d’évaluation sont acheminés aux partenaires concernés. Ils constatent
leurs bons et moins bons coups
dans leur organisation. Ils sont
alors dirigés vers des ressources ciblées pour améliorer l’accessibilité
à toutes les personnes qui utilisent
leurs services.
La plupart des services publics
peuvent faire l’objet d’une évaluation
par les brigadiers : établissements
de santé et de services sociaux, installations municipales, scolaires ou
de transport, organismes culturels
ou communautaires, etc.
Joignez la Brigade AXECIBLE et participez à améliorer l’accessibilité des
services publics à Laval! Pour en savoir plus et vous inscrire :
www.axecible.org/brigade.php

Josée Massicotte

chargée de projet Axecible

TesT

Tester par
une usagère
Partenaire
et Brigadière
Lorsque madame Kim Joly, présidente du ROPPHL est venue présenter ce
projet à une réunion de l’un des comités auquel je siège, j’ai tout de suite
voulu m’inscrire et devenir brigadière. J’ai su que cette nouvelle application
Axecible ferait la différence, même si c’était à moyen ou long terme. L’application s’utilise avec un ordinateur, une tablette et même avec un cellulaire, peu
importe où l’on se trouve. Il s’agit de sélectionner une réponse (oui, non, non
applicable) à chaque question et transmettre le tout électroniquement. Votre
rapport sera acheminé aux partenaires concernés par l’établissement évalué.
Depuis que je fais partie de l’équipe des brigadières Axecible j’ai fait plusieurs
évaluations.
Pour moi c’est un outil de communication qui se veut positif et constructif.
Ainsi vous identifiez les problématiques, vous les adressez et donnez la possibilité aux partenaires d’agir afin d’atteindre l’accès universel.
De plus, le ROPPHL voulant reconnaître l’implication de ses brigadiers, offre la
chance de recevoir des cartes cadeaux en fonction des critères définis par
le pointage attribué selon que l’évaluation est faite lors d’un déplacement ou
l’évaluation d’un site internet ou une demande d’information lors d’un appel
téléphonique.

- Christine Tessier

Saviez-vous que ...
Dans le premier numéro de l’info PSS en mai 2020, nous vous avons présenté un portrait de
Vincent Dumez, l’un des co-fondateurs du Partenariat de soins et de services.
Le 22 juin dernier, Monsieur Dumez a reçu l’insigne de l’Ordre National du Québec à titre de
Chevalier. Il se mérite ainsi la plus haute distinction du gouvernement pour sa contribution au
Partenariat de Soins et de Services.
Pour voir un résumé de sa biographie, cliquez sur le lien suivant. Vincent Dumez, chevalier à
l’ordre du Québec. Vous pouvez également visionner l’enregistrement de la remise de l’Ordre
à Monsieur Dumez en cliquant sur ce lien. Vidéo remise du prix.
Merci à Monsieur Dumez pour sa grande contribution !

Trouvez-moi
Un nom !
Comme vous le savez, ou pas, je suis le personnage
qui incarne Info-PSS. J’ai été introduit à l’occasion
du numéro anniversaire publié le 6 juin 2022.
Si vous n’avez pas eu la chance de me rencontrer, consultez vite le lien suivant pour
me découvrir : https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/CISSS_de_Laval/Parte-

nariat_de_soins_et_services/Info-PSS_6_juin_2022.pdf

Je rends notre info PSS plus ludique, enjoué et léger. Et, comme tous les
personnages ont un nom, j’aimerais moi aussi en avoir UN !
Alors à VOUS DE JOUER !

Trouvez-moi un nom
parvenir vos propositions avant le 1er octobre 2022 au bureau du PSS à
* Faites
l’adresse de courriel électronique suivante bureau.pss.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

* Le nom choisit sera dévoilé lors de la prochaine parution du 21 octobre 2022.
gagnant(e) se méritera le livre intitulé
* L’heureux(se)
« Maman mes amis sont différents » illustré par Yves Duquette (créateur du personnage).
Soyez nombreux à participer !

