
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

Le 13 mars 2020. Une date qui signifie pour plusieurs l’inconnu, la peur, l’impuissance. 

Pour moi, cette date représente le défi d’une vie. 

Lorsqu’on m’a nommée directrice de la Direction de la vaccination contre la COVID-19, je savais que je m’embarquais dans
toute une aventure, mais j’étais prête! Prête à mettre ma vie personnelle et ma famille sur pause pour m’investir dans ce
mandat plus grand que nature. Prête à bâtir une équipe solide qui permettrait de mettre en place des centres de vaccination
de masse aux quatre coins de Laval. Prête à prouver que Laval deviendrait LA ville qui s’en sortirait la tête haute. 

La mobilisation rapide des directions du CISSS de Laval, de même que l’implication de la communauté, m’impressionnent à
tout instant. Chaque jour, nous réussissons à convaincre plus de Lavallois et de Lavalloises à se faire vacciner. Lorsque le soleil
se couche, nous comptons le nombre de doses de vaccins administrées en espérant en avoir donné plus que la veille. Et c’est
souvent le cas. On se dit que l’on contribue à changer les choses afin que, bientôt, cette pandémie ne soit qu’un mauvais
souvenir.

Dans les prochaines semaines, nous aurons des arrivées importantes de vaccins qui permettront d'ouvrir un quatrième centre
de vaccination massive. Des centaines de personnes travaillent comme des abeilles dans ces centres. Ensemble, ces employés
font plus que piquer, ils accompagnent, écoutent et rassurent les milliers de Lavallois et Lavalloises qui franchissent les portes
de ces centres.

Afin de mener à terme cette opération de vaccination, nous avons bien sûr besoin de gens à vacciner, mais aussi pour
vacciner. Si vous ou quelqu’un de votre entourage désirez contribuer à ce que nous puissions à nouveau voir, enlacer et
embrasser nos familles et amis, je vous invite à poser votre candidature sur le site de « Je contribue ». Et, le plus important,
faites-vous vacciner! 

Pour poser votre candidature :
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
 
Pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner :
www.quebec.ca/vaccincovid

Vaccination COVID-19
Isabelle Parent, directrice
Direction de la vaccination contre la COVID-19
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Prise de température et changement de masque.

Validation du rendez-vous auprès d’un préposé détenant une liste.

Rencontre avec une personne qui fait l’inscription en vérifiant la carte d’assurance maladie et 

Évaluation de mon dossier par un professionnel habileté qui vérifie, par exemple, si j’ai des allergies 

Quelques instants plus tard, on me dirige vers le professionnel qui me donne alors le vaccin. Injection du vaccin! 

Temps d'attente de 15 minutes dans une salle sécurisée par des plexiglas de séparation entre les personnes qui,
comme moi, viennent d'être vaccinées. Pendant cette période, je suis en observation au cas où j'aurais une réaction
indésirable au vaccin.

qui me donne la date de mon  rendez-vous pour recevoir ma deuxième dose.

ou d'autres contre-indications qui m'empêcheraient de recevoir le vaccin. Il me donne également les 
informations sur les effets indésirables possibles du vaccin.

sensibiliser tous les travailleurs, intervenants et
médecins aux principes de partenariat avec les
usagers et les proches;
parfaire les compétences de partenariat.

D’une durée de 8 minutes, cette capsule est intégrée au
processus d’embauche de tout nouvel employé et vise à :

Un merci bien spécial à Francine Desjardins Lafond,
Suzanne Normand et Claude Renaud, usagers partenaires,
pour la collaboration à la création de cette capsule. 

Merci aussi aux usagers partenaires dont les témoignages
ont été intégrés à celle-ci. 

Une autre belle co-construction avec le Bureau du
partenariat de soins et services!

À l’automne 2020, le Bureau du PSS, en collaboration avec des usagers partenaires, a réalisé une courte capsule vidéo de
sensibilisation au partenariat de soins et services. 

J’ai eu la chance d’être vacciné contre la COVID-19 le 8 mars 2021 à Laval. La semaine précédente, dès l’annonce de l’éligibilité
des 70 ans et plus, j’ai pris mon rendez-vous par le biais du site Web Clic Santé.

Lors de mon rendez-nous, j’ai franchi six courtes étapes qui se sont exécutées à l'intérieur d'une trentaine de minutes.

Témoignage sur ma vaccination
Claude Renaud, usager partenaire
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J’ai beaucoup apprécié l’organisation entourant ma vaccination et, surtout, je suis vraiment heureux d’avoir reçu le vaccin pour
me sentir un peu plus en sécurité. 

Bien que je sois vacciné, je persisterai tout de même à appliquer les mesures sanitaires recommandées!

Capsule vidéo Info-PSS
Isabelle Simard, chef du Bureau du partenariat de soins et services

Lien vers la capsule vidéo du PSS

https://www.youtube.com/watch?v=AnMMobLvgO4
https://www.youtube.com/watch?v=AnMMobLvgO4


Les personnes atteintes d’une maladie à pronostic réservé ou
en perte d’autonomie et dont la condition le requiert peuvent
avoir accès à des services de maintien à domicile d’une équipe
dédiée en soins palliatifs au CISSS de Laval. 

Cette équipe interdisciplinaire est composée de médecins
omnipraticiens, de dix-huit infirmières, de trois travailleurs
sociaux et d’une ergothérapeute. Ces professionnels sont là
pour évaluer la condition de la personne et lui fournir des
soins et services selon ses besoins spécifiques. Ils répondent
également aux attentes de la personne et de ses proches.

Une adjointe administrative soutient également l’équipe pour
accomplir des tâches cléricales. Au besoin, une consultation
en physiothérapie, en nutrition clinique, en inhalothérapie ou
en pharmacie peut être demandée. Lorsque la condition de
l’usager se détériore, les services peuvent être intensifiés afin
de retarder l’hospitalisation ou permettre à cette personne de
mourir à domicile, si les conditions le permettent. Les services
médicaux, infirmiers et de soutien sont offerts 24 heures/24,
et ce, sept jours par semaine. Lorsqu’il n’est plus possible de
maintenir la personne à domicile, une demande est
acheminée à la Maison de la Sérénité de Laval ou à l’unité
d’hospitalisation de soins palliatifs.

L’équipe de soins palliatifs à domicile suit quelque 
800 usagers par année. En 2020-2021, leurs services, soins 
et soutiens ont permis à environ 260 usagers de mourir à
domicile et aux autres de rester le plus longtemps possible à
leur domicile selon leur volonté. Le soutien, la présence et
l’enseignement offerts ont permis aux familles de ces usagers
de prendre soin de leur proche en toute sécurité et avec
confiance.

Les infirmières du soutien à domicile dédiées aux soins
palliatifs forment une équipe dynamique toujours à l’affût de
nouvelles pratiques pour améliorer les soins et services aux
personnes en soins palliatifs et fin de vie et leur famille. 

En 2018, l’équipe s’est créé une communauté de pratique
pour optimiser la pratique infirmière et interdisciplinaire et
mieux répondre aux besoins. 

Équipe dédiée en soins palliatifs et de fin de vie
Maryse Carignan, conseillère clinique, secteurs cancérologie, soins palliatifs et de fin de vie
Cathy Fitzback, infirmière clinicienne, assistante au supérieur immédiat

Un guide d’accompagnement à l'intention de la famille de
l’usager en fin de vie a également été élaboré avec un usager
partenaire en 2019-2020. 

Les infirmières de l’équipe dédiées au soutien à domicile en
soins palliatifs ont aussi répondu à l’appel lors du décret
ministériel d’avril 2020 qui les autorisait à constater un décès.
Depuis, ce sont environ 222 décès qui ont pu être constatés
par les infirmières. Cette pratique a permis aux médecins
d’effectuer d’autres activités et a diminué le recours aux
services d’Urgences-santé.

Le soutien à domicile pour les personnes en soins palliatifs et
de fin de vie est un service inestimable pour la population
lavalloise.
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Lorsqu’un de mes proches est arrivé en fin de vie à
domicile, l’expérience que ma famille et moi avons vécu fut
riche à tous les niveaux, autant pour les enfants que les
petits-enfants. 

Mon père a été en pleine conscience du début jusqu'à la
toute fin, et nous en sommes tous heureux. 

Cependant, une chose, qui à mes yeux, est très importante,
c'est que pour une fin de vie à domicile, un conjoint ou une
conjointe a besoin d'aide et de soutien pour passer au
travers d'une telle expérience. 

Témoignage
Michel Beaugrand,
usager partenaire



C’est avec intérêt que je me suis inscrite à une récente conférence donnée par Mme Émilie Lessard, 
PhD en santé des populations, École interdisciplinaire des sciences de la santé Université d’Ottawa. 
Cette conférence, offerte par la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche du 
CISSS de Laval, présente les principaux résultats et quelques pistes de réflexion pour mieux soutenir le 
choix des personnes âgées en fin de vie et leurs proches quant au choix de lieu de soins palliatifs et de 
décès.

Depuis le début de la pandémie, les décès ont augmenté et la demande des soins palliatifs aussi. La situation est telle que ce
n’est pas toujours optimal. En ces temps difficiles, il est de plus en plus fréquent que des personnes émettent le désir de
mourir à la maison. Cependant, il y a peu d’études sur le sujet et le travail de Mme Lessard est une première au Québec.

Lors de cette conférence, Mme Lessard a partagé plusieurs sites à consulter afin de bien comprendre une situation qui est
souvent douloureuse. Voici quelques-unes de ces adresses pour en apprendre davantage sur les services offerts aux
personnes en fin de vie.

Retour sur la conférence « Mourir chez soi. L’expérience des
personnes âgées en fin de vie, de proches aidants endeuillés et
d’une équipe dédiée en soins palliatifs à domicile au Québec. »
Ginette Brousseau, usagère partenaire

Disponibles, flexibles, attentifs et à l’écoute, ils sont en mesure de répondre aux besoins des usagers et leurs proches. 
Bien Chez Soi permet à tous de se concentrer sur le plus important, afin de profiter au mieux des derniers instants, dans le
confort de leur foyer, et ce, en toute dignité.

Le site Internet  Bien Chez Soi explique la différence entre les soins à domicile, les soins spécialisés et les soins palliatifs. Cette
ressource offre également des astuces sur l'aide à la mobilité et la maximisation de l’accompagnement aux personnes en fin
de vie.

Offrir des services professionnels d’accompagnement à domicile aux personnes en fin de vie et à leurs proches en mettant
l’accent sur les besoins spirituels;
Contribuer à la formation des intervenants du milieu de la santé et des soins palliatifs ;
Sensibiliser le public sur les enjeux de la fin de vie et les besoins d’accompagnement spirituel qui en découlent.

Fondation Jeanne-Mance
La Fondation Jeanne-Mance est une fondation publique dont la vocation est d’aider toute 
personne, quelles que soient ses origines ou ses croyances, à mieux vivre son parcours de fin 
de vie et, donc, à apprivoiser sa mort. Par son approche, la qualité de ses interventions et la 
formation professionnelle de ses accompagnateurs, la Fondation Jeanne-Mance permet que la 
dignité humaine soit préservée et soutenue par un accompagnement spirituel teinté d’humanisme et de compassion, donnant
ainsi un sens à ce passage obligé de la fin de vie. La Fondation prône la vision que la fin d’un chemin de vie devrait se vivre
dans la sérénité et le respect des dernières volontés d’une personne; c’est le véritable sens de « mourir dans la dignité ».

La mission de la Fondation Jeanne-Mance est triple :
1.

2.
3.
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Bien Chez Soi offre des soins palliatifs au Québec. Des préposés qualifiés
apportent un soutien tout au long de ce processus difficile, tout en faisant preuve
d’empathie et de professionnalisme. 

Bien Chez Soi

Communautés compatissantes Pallium

La trousse à outils de démarrage d’une communauté bienveillante vous fournit des renseignements,
des ressources et des gabarits essentiels pour mettre sur pied une communauté bienveillante. Le but
premier est de mobiliser les gens de la communauté afin de fournir un soutien physique, émotionnel,
social, spirituel et pratique important aux patients atteints d’une maladie limitant leur espérance de vie,
à leur famille et aux proches aidants.

pallium.ca/trousseaoutils

fondationjeanne-mance.org

bienchezsoi.ca

Lien Internet vers la captation vidéo de la conférence 

http://www.pallium.ca/trousseaoutils
http://www.fondationjeanne-mance.org/
http://www.bienchezsoi.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAT7lRIPzlw
https://www.youtube.com/watch?v=ZAT7lRIPzlw


FIÈRE DE SOUTENIR 
LE PARTENARIAT DE SOINS ET SERVICES

Merci pour les soins exemplaires en GMF
Dominique Gravel, usagère partenaire

À titre d’usagère partenaire, je souhaitais vous partager mes expériences en tant qu’usagère au 
CISSS de Laval car, à ce jour, elles ont toutes été absolument extraordinaires.

Je suis traitée depuis 4 ans déjà au Groupe de médecine de famille–universitaire (GMF-U) du Marigot 
et, vraiment, tous les services et traitements que j'ai reçus ont toujours été à la hauteur d’un grand 
professionnalisme.

Mon médecin de famille, ou ceux en urgence, de même que les infirmières ont toujours pu m’offrir des soins et me donner les
meilleurs conseils qui soient afin d’améliorer ma condition. À chaque visite, virtuelle ou en personne, j’ai toujours pu obtenir
toutes les réponses à mes questions. Jamais je ne me suis sentie bousculée dans le temps. Jour après jour, ces professionnels
de la santé travaillent extrêmement fort pour nous prodiguer les meilleurs soins possible. 

Remplis d’empathie et d’amour pour leurs patients, ils sont extraordinaires! 

J’en profite donc ici pour les remercier tous, personnellement. Et je me permets même d’en nommer quelques-uns : 
Dre Valérie L'Écuyer, Dre Magalie Perreault, Dr Jonathan Lefebvre et Annie-Pier Crevier, infirmière.

À vous tous, merci d’être là pour nous.

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

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

M
E R C I !

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

