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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.

Un mot pour les usagers partenaires
Christian Gagné, président-directeur général
Direction générale

Depuis des années, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval se distingue largement par son
programme dynamique d’implication d’usagers partenaires au sein des programmes-services offerts à la population. Il s’agit
d’un mouvement de fond dont nous sommes très fiers; un fleuron de notre réseau.
Dès mon entrée en fonction en février 2019, j’ai pu reconnaître la grande qualité du programme des usagers partenaires et
son importance au CISSS de Laval, grâce aux convictions et aux initiatives des usagers partenaires, dont j’ai rencontré certains
membres à plusieurs reprises avant la pandémie.
Développer des programmes et des services, les gérer dans l’intérêt de la clientèle et les améliorer au fil des expériences
vécues passent par l’appréciation de celles et de ceux qui en bénéficient. Quoi de mieux? Les usagers partenaires participent
activement au développement organisationnel du CISSS de Laval et nous en sommes très fiers.
Je prends donc un moment pour transmettre à tous les usagers partenaires le souhait de continuer à améliorer les soins et
services pour un avenir meilleur et pour les remercier, chaleureusement, pour leur contribution inestimable.

Merci!
Ginette Brousseau, usagère partenaire

Cher Monsieur Gagné,
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris votre départ à la retraite. Sachez que je suis
heureuse pour vous et je vous souhaite une retraite remplie de projets exaltants.
Ayant eu la chance de vous côtoyer à quelques reprises et connaissant votre engagement dans le
partenariat de soins et services, je tiens à vous remercier du fond du cœur au nom de tous les usagers partenaires du
CISSS de Laval.
Vous allez nous manquer!
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Demeurer empathique : difficile, mais possible!
Le 13 décembre 2021, une vingtaine d’usagers partenaires ont eu l’opportunité
d’assister à une présentation virtuelle de Marie-Ève Bouthillier, Ph.D., cadre
conseil en éthique au Centre d’éthique du CISSS de Laval.
Cette conférence avait comme thème : Comment rester empathique? Comment faire pour bien faire?
Inspiré par ce sujet fort pertinent dans le présent contexte de situation sanitaire difficile, le Bureau du PSS vous propose ce
bref résumé de la conférence.
Au cours de la dernière année, vous avez peut-être été confrontés à des proches qui refusaient de se faire vacciner. Quelles
attitudes devraient être adoptées face à ceux que vous aimez et qui ne partagent pas votre vision de la vaccination? Comment
faire pour ne pas rester en colère?
Quelques stratégies partagées avec les participants afin de les accompagner vers l'empathie
Rester empathique. L’empathie est l’outil primordial pour pouvoir comprendre ce que les gens vivent
et, ensuite, pouvoir leur apporter le soutien adéquat.
S'immerger dans l'expérience et les sentiments des autres, sans s’y perdre.
S'engager dans des activités visant à soulager son angoisse et son inconfort.
Démontrer de « petits actes de gentillesse », qui donnent un sens et marquent les souvenirs vifs.

Utiliser l’énergie de la colère pour la transformer en autocompassion.
Agir avec bienveillance et bonté envers soi-même.
Privilégier une bonne hygiène de vie.
Relativiser : « Personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs ».
Pratiquer la « pleine conscience » et vivre le moment présent.
Avoir un « bon ami » jamais bien loin.
Mettre ses limites pour mieux se préserver dans tout ça.

Les 5 C : exemples d'activités intentionnelles pour renforcer la résilience
Selon Rachel Thibeault, Ph.D. erg.(c)
https://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/faculte-reseau/nos-services/aide-aux-etudiants/presentation-resilience-Rachel-Thibault.pdf

Centration
Faire du jogging
Passer l'aspirateur
S'exercer avec des poids et
haltères en écoutant de la
musique

Contribution

Communion

Contemplation
Méditer
Prendre un bain chaud en silence
en s'éclairant à la bougie
Marcher en silence dans la nature

Création

Travailler

Cuisiner

Faire du bénévolat

Écrire

Faire les courses pour un voisin âgé

Tricoter
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Partager un repas
avec la famille ou des
amis
Faire du ski de fond
avec des amis
Participer à un
groupe de lecture

Demeurer empathique :
qu'en pensent les usagers partenaires?

Les usagers partenaires ont apprécié la pertinence du contenu de la conférence et la douceur
des échanges avec l’animatrice.

Je vous remercie pour ce thème tellement approprié et ces échanges tellement bons à entendre!

Quel beau cadeau!

Après avoir assisté à la conférence, certains usagers partenaires ont pu mettre en pratique
quelques-unes des stratégies présentées. Voici quelques témoignages recueillis.

Cette présentation m'a ouvert les yeux sur la manière d'aborder le sujet de la vaccination avec les
personnes non vaccinées. C'est vrai que la bienveillance a meilleur goût, même si ce n’est pas facile de
garder son calme avec tout ce qui se passe.
J’ai pris contact avec une de mes proches qui vit aux États-Unis et qui refuse de se faire vacciner. J’ai
essayé de comprendre son point de vue. Ce n’était pas facile d’accueillir sa façon de penser. Ses
arguments me dérangent vraiment! Je ne sais plus comment l’aider à cheminer.
Pour le moment, je fais preuve de patience; je lui dis que je l’aime beaucoup et que je suis inquiète. En
utilisant la bienveillance, cela diminue les tensions entre nous. J’espère que cela finira par porter ses
fruits, mais je sais que le résultat n’est pas pour demain.
Huguette, usagère partenaire

J'ai compris que l'hésitation vaccinale se situe sur un continuum, qui va de l'acceptation inconditionnelle
jusqu'au refus total.
Entre les deux pôles, il y a des nuances : des gens qui ont des craintes, d'autres qui préfèrent attendre... Il vaut
mieux écouter et encourager, plutôt que juger. Toutefois, il faut oser mettre ses limites poliment. Ce que j'ai
commencé à faire avec une personne de mon entourage, qui a choisi de ne pas se faire vacciner.
Comme je suis proche aidante, je dois composer avec le stress de la pandémie, qui s'ajoute à celui de
l'accompagnement. Il est donc important que je prenne soin de moi et que je m'accorde des moments de répit.
J'ai beaucoup aimé l'idée de pratiquer des activités intentionnelles pour me ressourcer : méditation, dessin,
peinture, bénévolat, conversations avec des proches et des amis, etc. Ces activités me font beaucoup de bien et
m'aident à rester motivée à prendre soin de mes proches.
Danielle, usagère partenaire
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Implantation du travail en interdisciplinarité sur deux unités de
soins de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Un projet de la Direction des services multidisciplinaires (DSM) et de la Direction des soins
infirmiers (DSI), développé en collaboration avec deux usagères partenaires
Annie Manguian, agente de planification, de programmation et de recherche à la DSM
Marie-Élaine Giroux, conseillère clinique, DSM
Sabrina Cornejo Freire et Amélie Gagnon, conseillères cliniques à la DSI
Josée Côté et Danielle Tremblay, usagères partenaires
e

Un projet promouvant l’approche interdisciplinaire est en cours d’implantation sur l'unité du 4 Ouest-Sud et celle du
e
4 Ouest-Nord de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Élaboré en collaboration avec Josée Côté et Danielle Tremblay, usagères
partenaires, ce projet vise à encourager les membres de différentes disciplines à collaborer entre eux dans le but d’optimiser la
prestation des soins et des services offerts pendant l’hospitalisation. Cette approche met également de l’avant l’expertise de
l’usager et ses proches dans le parcours de soins.

Une activité pour tisser des liens
Après des mois marqués par des défis et des épreuves dans le réseau de la santé, une activité incitant
le partage, la créativité et la détente a été organisée auprès des membres de l’équipe interdisciplinaire
incluant l'équipe de soins, les professionnels et les usagères partenaires.
Cette activité a été menée à titre d’introduction au projet et avait pour objectif que chaque membre
représente son unicité par le biais d’un dessin. Leurs œuvres ont ensuite été fusionnées en une
mosaïque qui représente leurs efforts collectifs.

Activité de lancement
Le 14 septembre 2021, soleil, petites bulles, desserts et membres de l’équipe interdisciplinaire
étaient au rendez-vous! Cet événement a souligné le début du projet sur les unités de soins
concernées. Les employés se sont réunis à l’extérieur de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour
célébrer ce lancement de projet et découvrir l’affiche et le feuillet informatif développé
spécialement pour faire la promotion de l’interdisciplinarité au sein de l’établissement et expliquer
les rôles de chacun.

Qui dit interdisciplinarité, dit communication!
Dans un souci d’améliorer la communication entre les intervenants, les
usagers et leurs proches, un tableau favorisant l’échange d’information a été
installé dans chacune des chambres au bénéfice de chaque usager qui
séjournera sur les unités ciblées. Les membres de l’équipe portent
également des cartes indiquant clairement leur nom et leur fonction. Ceci
facilite leur identification auprès des autres membres de l’équipe et des
usagers.

La COVID-19 nous aura donné l'occasion de revoir nos
actions et de simplifier nos communications. Un travail
exceptionnel a été mis en place pour faciliter les échanges
entre les intervenants, les usagers et leur famille. Je suis
convaincue que le projet d'interdisciplinarité portera fruit à
chacun. L'usager a accès à l’information rapidement et
pourra collaborer efficacement à ses propres soins. C'est un
projet éclairant, qui a permis de développer plusieurs outils
qui donne la clé. Il suffit d'ouvrir!
Danielle Tremblay, usagère partenaire
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Marie Tremblay
Ergothérapeute

Ce fut une expérience passionnante et enrichissante de collaborer
avec l’équipe de ce projet centré sur les besoins des usagers.
L’approche novatrice interdisciplinaire aura fort certainement
beaucoup d’avantages pour l’usager. En étant entouré d’une équipe
ayant une synergie et un focus d’optimisation des soins, l'usager
atteindra ses objectifs. Le dynamisme de l’équipe projet a fait en
sorte d’assurer une implantation dans un délai très court. Ceci
entraînera un gain d’optimisation de service, qui sera rapidement
perceptible.
Josée Côté, usagère partenaire

Février est le Mois du coeur!
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Qui ne connaît pas ces expressions?
À l'occasion de la Saint-Valentin et du Mois du coeur, le Bureau du PSS partage avec vous quelques faits en lien avec cet organe
si important qui débute son travail dès la quatorzième journée de la vie fœtale pour faire circuler le sang dans tout le corps.

Que savons-nous de cet organe merveilleux situé au centre du thorax et presque infatigable?
Le cœur est une « machine parfaite » grâce à son anatomie ingénieusement intégrée à sa fonction.
Le cœur est aussi sensible aux besoins du corps. Par exemple, si une bête féroce vous cible
comme proie, vous aurez besoin de plus d’oxygène pour vos muscles.
Pas de panique!
Votre cœur est capable de quintupler le flot sanguin en quelques secondes en triplant la fréquence
cardiaque de base et en doublant la vigueur de contraction. N’est-ce pas extraordinaire!
C’est donc dire qu’il faut prendre soin de notre cœur.
En tant que partenaire de vos soins et services, vous pouvez faire le choix de :

Manger sainement

Maintenir un
poids santé

Bouger

Cesser de fumer

Maîtriser votre taux
de cholestérol

Réduire votre
stress

La prévention commence par la connaissance du risque. Présentez-vous l'un des risques suivants?
Consommation de nicotine
Excès de poids
Moins de 30 minutes d’activité physique quotidienne
Consommation d’alcool plus élevée que la quantité maximale recommandée

Diabète
Taux de cholestérol élevé
Pression artérielle élevée
Difficulté à faire face au stress

Plus vous affichez de facteurs de risque, plus votre risque augmente. Jouez un rôle actif dans votre santé et pensez à en
discuter avec votre professionnel de la santé lors de votre prochain rendez-vous. Une bonne préparation vous aidera à vivre
des rencontres plus satisfaisantes. Pour en connaître davantage sur les signes avant-coureurs les plus courants d’une crise
cardiaque, rendez-vous sur Prendre sa santé à coeur. Alors, si le cœur vous en dit, prenez soin de votre santé cardiaque!
Sources :

icardio.ca

coeuretavc.ca
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ressourcessanté.salutbonjour.ca

Ma dose d'amour est une idée lancée par des infirmières du CISSS de Lanaudière afin de faire du bien et de faire une
différence dans la vie du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Elles souhaitent créer un grand mouvement
de reconnaissance et de bonnes actions, durant le mois de février, pour donner un peu de réconfort au personnel du réseau,
qui en a grand besoin durant cette période de pandémie qui dure depuis plus de 22 mois.
Le CISSS de Laval désire suivre le mouvement et répandre de la douceur à tout son personnel. Joignez-vous à cette vague de
reconnaissance, de bienveillance, d’amour et de générosité.
Comment participer? Voici quelques idées pour démontrer votre reconnaissance
Utilisez nos modèles de carte virtuelle :
Si vous faites partie du CISSS de Laval : acheminez cette carte virtuelle à un collègue ou à l’un de vos employés en la
téléchargeant et en ajoutant un petit mot personnalisé dans votre courriel.
Si vous êtes un usager, un usager partenaire ou faites partie de la population lavalloise : téléchargez cette carte et ajoutez-y
un mot personnalisé à l’attention de notre personnel. Vous pouvez ensuite l'envoyer la carte à l’adresse suivante :
communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
Envoyez vos photos ou courtes vidéos de gestes de reconnaissance
Exemples de gestes de reconnaissance : déneiger l’auto, les marches ou l’entrée enneigées de votre voisin ou voisine qui
travaille en santé et services sociaux, acheter des petits plats, une gâterie, une douceur, une plante, des fleurs, un café à un
collègue, verbaliser votre reconnaissance envers son travail
Partager vos gestes sur vos médias sociaux avec le mot-clic #madosedamour #cisssdelaval.
Partagez vos gestes de reconnaissance (photo ou vidéo du geste) avec le CISSS de Laval
Faites-nous part de vos gestes de reconnaissance et nous les partagerons sur nos médias sociaux ou notre bulletin
interne.
communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

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
www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/partenariat-de-soins-et-services/

Merci de contribuer à l'amélioration des soins et services.
Nous attendons vos idées pour la prochaine édition à venir en mars 2022!

FIÈRE DE SOUTENIR
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

