
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.

Centre intégré
de santé et de
services sociaux
(CISSS) de Laval

Je me suis toujours investis dans mon
développement professionnel à travers la
formation continue, la supervision de
stagiaire et la participation à des comités
de pairs.

J’ai également donné de la formation sur
l’approche adaptée à la personne âgée aux
professionnels nouvellement embauchés de
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Missette Pierre Alexis

Au cours de ma carrière, j’ai eu l’opportunité de travailler
auprès de personnes qui doivent relever des défis sur le plan
de la santé physique et mentale, social, familial ou en lien
avec leur rôle de proche aidant ou de parent. Mon souci a
toujours été de mettre l’usager au cœur de ma pratique et de
le reconnaître comme étant l’expert de sa situation.

Par mon goût de la découverte, ma curiosité intellectuelle,
mon esprit critique et mon sens de la rigueur, je suis prête à
m’investir dans de nouvelles responsabilités et à collaborer
pleinement avec les usagers partenaires, les gestionnaires et
les équipes du CISSS de Laval.

Du nouveau au Bureau du PSS!
Rafaëlle Lacombe, chef du PSS et des bénévoles par intérim
Direction des services multidisciplinaires
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C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de Missette Pierre Alexis au poste d’agente de 
planification, de programmation et de recherche (APPR), au Bureau du PSS, pour une période 
minimum d'un an. Madame Pierre Alexis est titulaire d’un baccalauréat en travail social et œuvre au 
CISSS de Laval depuis 2013. Nous sommes convaincus qu’elle saura mettre à profit son expérience au 
sein du Bureau du PSS et en faire bénéficier l’ensemble des usagers partenaires. Nous lui souhaitons donc 
beaucoup de succès dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Au cours des prochaines semaines,  nous dirons au revoir à Nancy Lussier qui occupait le poste d'adjointe administrative au
sein de notre équipe. Nous la remercions pour son soutien au cours de la dernière année et lui souhaitons une bonne
continuation dans ses projets futurs!

Je prends quelques instants aujourd’hui
pour vous dire au revoir. Je voulais vous
informer que je quitterai mes fonctions
d’agente administrative du Bureau du
PSS en date du 31 juillet prochain. 

J’ai reçu une offre d’emploi au sein de
Service Canada que j’ai décidé
d’accepter afin de poursuivre l’évolution
de ma carrière professionnelle. 

Nancy Lussier

Au cours de la dernière année, j'ai rencontré, souvent
virtuellement, plusieurs belles personnes.  J’ai eu la
chance de vous connaître un peu et je garderai un
merveilleux souvenir de mon passage au CISSS de Laval.
J’espère que vous resterez un groupe extraordinaire tel
que vous l’êtes déjà. 

Continuez votre implication, car les services de santé ont
besoin de personnes comme vous pour faire avancer les
choses! Gardez votre bonne humeur, prenez soin de vous
et au plaisir de vous revoir un jour.



Un salon chaleureusement aménagé, une cuisine-salle à manger comportant un comptoir et une 
longue table, quelques chambres et une porte donnant sur un jardin. C’est dans cet environnement 
que vivront les résidents du nouveau CHSLD Val-des-Brises, qui ouvrira ses portes dans le quartier 
Auteuil, en janvier 2022. Pour ces personnes, aucun signe qu’ils sont hébergés en institution, nulle 
trace de poste infirmier ou d’ascenseur. Ils sont chez eux, dans leur maison!

La littérature est assez claire sur ce qui constitue un milieu de vie de qualité pour une personne présentant 
un trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer. L’environnement doit s’inscrire le plus possible en continuité avec l’histoire
et l’expérience de vie de la personne. Celle-ci doit se sentir chez elle, maintenir des liens avec ses proches et poursuivre
l’exercice de son rôle social. L’aménagement des lieux physiques s'inspire de celui d'une maison habituelle. La personnalisation
des espaces, la liberté de déplacement et d’action et la possibilité d’accomplir des activités de la vie quotidienne sont des
éléments qui permettent de diminuer l’anxiété et l’agitation des personnes présentant des troubles neurocognitifs . 

À cet effet, dans chacun de ces micro-milieux, appelés maisonnée, 
une salle d’activité thématique est prévue. L’objectif est d’offrir aux 
résidents des activités qui leur rappelleront leurs occupations, leurs 
passe-temps et leur vie : jardinage, soins des enfants, activité 
artistique, atelier de réparation, etc. 

Dans les maisonnées, on peut être appelé à mettre la table, à desservir, à plier des serviettes… toutes ces activités de la vie
quotidienne qui font se sentir utile et impliqué. Le CHSLD Val-des-Brises regroupera 22 de ces maisonnées.

Maison des aînés
L'hébergement au CISSS de Laval : 410 lits supplémentaires et une approche innovante
Marie-France Dubois
Adjointe au directeur, volet développement des milieux d’hébergement
Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA)

Maison des aînés et maison alternative

En 2022, en plus de l’ouverture du CHSLD Val-des-Brises qui ajoutera 
242 lits d’hébergement public, deux Maisons des aînés et Maison
alternative verront le jour à Laval. Elles s’appuieront sur les mêmes
principes cliniques d’aménagement intérieurs et extérieurs et seront
soutenues par cette même quête d’un milieu normalisant qui permet à la
personne de se sentir impliquée chez elle. 

La Maison des aînés de 96 lits accueillera des personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs modérés à sévères. Pour sa part, la Maison des
aînés/Maison alternative offrira 72 lits et sera divisée également entre une
clientèle d'aînés et une clientèle d'adultes présentant une situation de
déficience physique, trouble de spectre de l’autisme ou déficience
intellectuelle.

La prochaine année marquera donc un virage pour l’hébergement à Laval
avec l’ouverture de 410 lits qui offriront une qualité de vie rehaussée,
selon une approche innovante et contemporaine.

L’aménagement extérieur est également réfléchi pour répondre aux
besoins des résidents : trois jardins ceinturent le bâtiment, tous
accessibles par les maisonnées et les espaces communs du rez-de-
chaussée. 

La vie dehors sera douce : marches dans les allées de déambulation,
jardinage, pêche dans l’étang aménagé, jeux extérieurs, activités
sociales avec les familles, etc. 

L’ensemble sera complété par une cour intérieure sur la terrasse du
deuxième étage ainsi que 16 grands balcons fleuris. 
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Processus de recrutement

Aime poser des questions et s’interroger sur les
traitements et interventions qui lui sont proposés.
S’intéresse et s’implique dans ses soins et services.
Désire s’impliquer dans l’amélioration des soins et
services.
Amène des propos constructifs.
Possède des habiletés interpersonnelles facilitant la
collaboration.
A des disponibilités de jour, en semaine. 

Les USAGERS PARTENAIRES sont repérés par des
intervenants ou médecins et reconnus comme des
partenaires de leurs soins et services.

Indices qui portent à croire qu’un usager ou un proche
pourrait devenir usager partenaire. A du temps libre à offrir.

A de la compassion pour la clientèle vulnérable.
Est à l’écoute des autres, est ouvert et veut travailler
auprès des usagers.
Fait preuve de bienveillance et d’altruisme.
Accepte de s’engager avec régularité, et ce, pour une
durée déterminée.

Les BÉNÉVOLES font une demande volontaire, pour
eux-mêmes.

Indices qui portent à croire qu’une personne pourrait
devenir bénévole.

Dans les deux cas, les usagers partenaires et les bénévoles doivent réussir le processus de sélection. Ils sont par la suite
formés et jumelés pour devenir usagers partenaires ou bénévoles au CISSS de Laval. 

Pour ce faire, il offre sa perspective d’usager et d’expert de son vécu avec sa condition
de santé ou autre condition biopsychosociale. 

L’usager partenaire participe à des comités, des projets et à l’élaboration, à la
réalisation de formations, etc. 

L’usager partenaire participe activement au développement et à l’amélioration de
pratiques organisationnelles et cliniques. 

Sa contribution complémentaire à l’offre de service procure à l’usager des moments de
qualité personnalisés centrés sur les besoins et intérêts de celui-ci. 

Le bénévole enrichit le quotidien de l’usager et de ses proches par le biais d’activités
d’accompagnements diversifiées tant récréatives que d’animations ou de financements.

Le bénévole accompagne, oriente, guide, reconduit, soutient et écoute l’usager. 

Les usagers partenaires et les bénévoles offrent de leur temps et s’investissent personnellement
pour participer à la mission de l’établissement. Le bénévolat est une façon de contribuer ou de
redonner à la société.

Le recrutement des usagers partenaires et des bénévoles,
un processus distinct
Rafaëlle Lacombe, chef du PSS et des bénévoles par intérim
Direction des services multidisciplinaires
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« Le don de soi 
concrétisé dans 

un geste gratuit »

L'Info-PSS : déjà un an  
Et oui! L’Info-PSS que vous recevez mensuellement a eu un an en mai dernier. Ce moyen
de communication a été mis en place afin de garder le contact avec tous les usagers
partenaires. 

Il nous a aussi permis de vous informer de tout ce qui se passe au sein de notre
organisation. Continuez à nous lire!



Nos actualités 
en bref

Retour sur la dernière communauté de pratique
Lors de la dernière rencontre de la communauté de pratique des usagers partenaires du Bureau du PSS, nous avons bénéficié
d'une présentation de madame Céline Daigle, usagère partenaire depuis quelques années, qui a abordé plusieurs notions
théoriques reliées au partenariat de soins et services, tout en les illustrant d'exemples tirés de sa propre expérience d'usagère,
de proche aidante, et d'usagère partenaire impliquée dans différents comités. 

Ce fut une occasion d'apprentissage et d'échanges pour les membres de la communauté de pratique.

Prix pour l’excellence de l’expérience du patient de 2021
Le 16 juin 2021, le Collège canadien des leaders en santé (CCLS) a remis au Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de Laval le Prix pour l’excellence de l’expérience du patient de 2021. En raison des restrictions sanitaires en cours, les
récipiendaires du Programme national des prix 2021 du CCLS ont été honorés lors de l'événement virtuel Hommage aux
leaders en santé.

Monsieur Benoît Tétreault, jusqu'à tout récemment directeur adjoint de la 
Direction des services multidisciplinaires, et madame Chantal Friset, 
présidente-directrice générale adjointe, ont eu le plaisir de participer à 
l'événement pour recevoir cette distinction. 

Pour en apprendre plus à ce sujet, nous vous invitons à visionner le
moment de la cérémonie virtuelle où le CISSS de Laval a reçu ce prix.

Lien vers le segment de la remise du prix au CISSS de Laval

FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=2DyTqFthGb8
http://ssss.gouv.qc.ca/

