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L’INFO-PSS,  
DEUX ANS DÉJÀ

des épreuves plus grandes que tout  
ce que nous n’aurions pu imaginer au  
début de l’aventure, en 2014.

La qualité des services aux usagers est 
notre plus grande fierté! En notre nom, 
mais surtout en celui de la direction, des 
employés, des médecins, des gestion-
naires et des usagers du CISSS de Laval,  
chapeau aux intervenants et interve- 

nantes ainsi qu’aux gestionnaires  
qui adhèrent au programme et qui,  
ainsi, continuent à s’améliorer dans  
leur approche clinique et de gestion.  
Bonne continuité!
Isabelle Simard, coordonnatrice des pratiques  
professionnelles, Direction des services multidis- 
ciplinaires, Benoit Tétreault, directeur adjoint  
des services multidisciplinaires de 2015 à 2021,  
et Caroline Thibault, directrice des services  
multidisciplinaires par intérim
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DÉCOUVREZ LE PETIT PERSONNAGE  
JOVIAL ET EMPATHIQUE QUI SERA  
LE PORTE-PAROLE DE L’INFO PSS :
Chers lecteurs, quelle joie pour moi de vous rencontrer!
Aujourd’hui, je vais vous raconter le chemin parcouru depuis  
nos débuts. Je prends forme dans l’imagination d’Yves Duquette. 
Avec sa longue expérience dans le milieu des arts graphiques, 
Yves a assumé plusieurs rôles, dont celui de directeur artistique 
en agence. Ses illustrations originales et créatives ont laissé  
leur marque dans de nombreuses publicités, produits dérivés  
et émissions pour enfants, mais il est surtout un créateur de  
livres pour enfants dont le dernier livre s’intitule  
« Maman, mes amis sont différents ».

P.-S. suivez-moi dans les prochaines parutions,  
en septembre, j’aurai un défi pour vous!

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.
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C’est avec un sentiment de grande recon-
naissance et de joie que je me joins aux 
usagers partenaires, au Bureau du parte-
nariat de soins et de services, aux ambas-
sadeurs et à l’ensemble des intervenants 
et médecins pour célébrer le deuxième 
anniversaire de l’Info-PSS. Deux années 
qui, en raison de la pandémie, mais aussi 
des beaux projets mis de l’avant, reste-
ront gravées dans la mémoire de tout 
un chacun, particulièrement des usagers 
partenaires.

Le courage, la résilience et la persé- 
vérance avec laquelle tous ceux qui  
contribuent, jour après jour, à garder  
vivant le PSS au sein de l’établissement 
est à souligner. Le PSS fait partie des  
priorités de l’organisation. L’équipe a  
su démontrer qu’elle peut surmonter  



Vingt-trois numéros ont été produits et vous ont tenus informés 
de tout ce qui se passe au Bureau du PSS ainsi que dans les  
divers comités des directions programmes clientèles. Ils vous 
ont distraits du quotidien pandémique. Par des éditoriaux  
intelligents et des témoignages sincères, l’Info-PSS a su grandir 
et se démarquer comme un produit de qualité.

Faire partie de cette équipe nous a probablement facilité le  
passage à travers la COVID. Nous avons tissé des liens qui  
demeureront vivants très longtemps.
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On a tout de suite contacté Anne-Julie Bouchard au Bureau  
du PSS et on lui a expliqué nos inquiétudes; de voir tous nos 
efforts anéantis par la COVID.

C’est avec enthousiasme que le bureau du PSS s’est impliqué 
activement et a soutenu notre initiative.

On réalise que ça prend une autre personne avec des idées  
et de l’énergie! Immédiatement, le nom de Claude Renaud  
s’impose. Nous l’avons contacté et il a accepté de s’impliquer.

Première idée : créer un sondage destiné à prendre le pouls 
des usagers partenaires. Le résultat : 88 % d’entre eux se disent 
intéressés d’avoir des nouvelles du PSS. L’idée a également été 
soumise aux ambassadeurs du PSS lors d’un comité de coordi-
nation; une infolettre est née.
Ginette Brousseau, usagère partenaire, Virgil Luca, usager partenaire,  
et Claude Renaud, usager partenaire

NOS OBJECTIFS :
➜   raviver la flamme;

➜   préserver les liens entre les usagers partenaires;

➜   parfaire les connaissances sur le PSS;

➜   partager le vécu et les expériences des usagers  
partenaires, des gestionnaires et des professionnels  
de la santé;

➜   faire rayonner le PSS.

LA BELLE HISTOIRE  
DE L’INFO-PSS
Nous sommes fiers de l’Info-PSS, l’infolettre du partenariat  
de soins et services. Ça fait deux ans déjà qu’il nous informe  
et nous réunit. Mais comment tout ceci a-t-il commencé?

On se souvient de ce 13 mars 2020  
où nos vies ont été mises sur pause.
En avril 2020, depuis plusieurs semaines, nous vivons avec un 
nouveau mot dans notre vocabulaire « COVID ». Il est sur toutes 
les lèvres. Qu’on regarde la télévision, qu’on écoute la radio ou 
qu’on lise les journaux, un seul sujet retient l’attention.

Le PSS en subit directement les conséquences. Les comités sont 
suspendus, les intervenants sont délestés en première ligne…

Confinée à la maison, je vois le PSS et notre rêve d’améliorer  
les soins et services s’éloigner de plus en plus. Même moi,  
j’ai perdu la « flamme ».

Un dimanche après-midi, je reçois un appel de Virgil Luca. Je 
suis tellement contente d’entendre la voix d’un usager. On se 
raconte nos états d’âme. Nous sommes tristes et découragés. 
On discute et l’on se dit que ça ne peut pas finir comme ça :  
trop de personnes impliquées, trop d’efforts fournis, trop  
importants dans la vie de tous.

Environ 80 réunions virtuelles ont été nécessaires, sans compter 
le temps alloué pour contacter les auteurs, réviser les articles  
et monter les canevas de publication.

C’est avec une grande fierté que nous publions ce numéro 
anniversaire, qui relate l’histoire derrière les publications de 
l’Info-PSS et présente des remerciements sincères à tous ceux 
qui y ont contribué.

Une reconnaissance et un remerciement particulier  
vont à Ginette Brousseau, Virgil Luca, Claude Renaud  
et Michèle S. pour leur vision et leur implication dans  
ce projet.

MISSION 
ACCOMPLIE
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travail et vos valeurs.  Que vous soyez membres d’une des 
directions du CISSS de Laval, de la Fondation Cité de la Santé, 
ambassadeurs du PSS ou membres du personnel soignant, vous 
avez su nous partager votre intérêt en nous confiant vos textes.

Que dire de tous ceux qui ont été nos partenaires comme  
rédacteurs des divers sujets traités dans les 23 numéros?

Nous pouvons être fiers des usagers partenaires qui ont osé 
écrire. Leur contribution est et sera toujours une mine d’or  
pour pérenniser l’Info-PSS.

Un merci spécial à Nancy Radford, agente d’information  
au service des communications. Tout simplement WOW!
Ton professionnalisme et ta créativité nous ont rendus bouche 
bée à plusieurs reprises. Nous voulons très chaudement te 
remercier d’avoir fait de l’Info-PSS un produit agréable et  
dynamique à consulter. Nous n’avons pas eu l’occasion de  
te le dire suffisamment, tu as été un rouage très important.
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RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS
L’Info-PSS a été pensé et conçu par le Bureau du PSS.  
Sans l’apport indéfectible de ses membres et de la  
Direction générale, le projet n’aurait pu être réalisé.
Nous remercions les membres du Bureau présents lors du 
démarrage du projet : Isabelle Simard, chef du Bureau du PSS, 
et Anne-Julie Bouchard, agente de planification, de program- 
mation et de recherche (APPR), pour leur soutien et leur vision  
ainsi que pour la correction littéraire des textes. N’oublions 
pas Benoit Tétreault, directeur adjoint des services multidisci-
plinaires pour son appui.

Depuis, d’autres acteurs sont venus se greffer au projet.  
Nos remerciements à Nancy Lussier, agente administrative,  
qui nous a épaulés durant quelques mois, à Rafaëlle  
Lacombe, chef du Bureau du PSS par intérim, ainsi qu’à  
Missette Pierre-Alexis, APPR, et Michèle S., usagère partenaire, 
pour leur soutien actuel.

Merci à tous les éditorialistes qui ont collaboré à chaque 
numéro. Nous avons pu vous connaître et apprécier votre 
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LISTE DES  — COLLABORATEURS —

ALARY GAUVREAU CHRISTINE, BEAUDOIN PAULA, BEAUGRAND 
MICHEL, BETTEZ MATHIEU, BILODEAU KATHLEEN, BOUCHARD 

ANNE-JULIE, BOUCHER SOLANGE, BOURBONNAIS MARIE- 
AUDREY, BOUTHILLIER MARIE-ÈVE, BRIAND ESTHER, BROUSSEAU 
GINETTE, BRUNEAU MARCEL, CARIGNAN MARYSE, CASTONGUAY 
PIERRE, CHÉNIER MARTIN, CIMON MICHEL, CLERMONT MICHEL, 
CLIQUENNOIS NICOLAS, CORMIER ROBERT, CORNEJO SABRINA, 

CÔTÉ JOSÉE, DAHINE JOSEPH, DAIGLE CÉLINE, DANIELLE. DELISLE 
CAROLINE, DUBOIS ANNIE, DUBOIS MARIE-FRANCE, DUMEZ  

VINCENT, DUQUETTE YVES, FERRAND GENEVIÈVE, FILION  
MARIE-JOSÉE, FORCIER VINCENT, FOREST SYLVIANNE, FORTIN  

LUCIE, FORTIN MARIE-ANDRÉE, FRISET CHANTAL, GAGNÉ  
CHRISTIAN, GAGNON AMÉLIE, GAMACHE CLAIRE, GERVAIS 

FRÉDÉRIC, GINGRAS GINETTE, GIRARD CHRISTINE, GOYETTE  
CHANTAL, GRAVEL DOMINIQUE, GUILHERMOND MAURICETTE, 

HUARD JULIE, HUGUETTE, JEANNÈS WILLIAM, LABRECQUE AUDREY, 
LACOMBE RAFAËLLE, LARIN MICHEL, LAURIN ÉLYSE, LAVERDURE 

MICHELINE, LAVOIE MARIE-ÈVE, LEBEL PAULE, LEFRANÇOIS 
MICHEL, LEGAULT ISABELLE, LEMIEUX MARIE-ÈVE, LUCA VIRGIL, 
LUSSIER MARIE-THÉRÈSE, LUSSIER NANCY, MAGEREN ASTRID, 

MALACKET ANDRÉ, MANGUIAN ANNIE, MARIE-JOSÉ, MARTINEAU 
JOSÉE, MASTELLONE LUISA, MELIN ROMANE, MÉNARD HÉLÈNE, 
MICHÈLE, MICHELINE, MONTÉ MICHEL, MONTPETIT VINCENT,  

PARENT ISABELLE, PARISELLA ALAIN, PICHÉ ÉMILIE, PICHÉ  
PATRICIA, PIERRE-ALEXIS MISSETTE, POIRIER FRANCINE,  

POMEY MARIE-PASCALE, RADFORD NANCY, RENAUD CLAUDE, 
ROBERGE JULIE-ALEXANDRA, ROBERGE PIERRE, SIMARD ISABELLE, 

SKELHORNE BRENT, TESSIER CHRISTINE, TÉTREAULT BENOIT, 
THIBAULT CAROLINE, THIBEAULT RACHEL, TREMBLAY CLAUDIA, 

TREMBLAY DANIELLE, VALIQUETTE PIERRE, YVES



Le bulletin est un excellent moyen 
d’alimenter la communauté des usagers 
partenaires et de faire vivre le PSS dans 
l’organisation. C’est aussi une façon de 
contribuer à nos réflexions sur le parte-
nariat, au développement de notre vision 
et à sa promotion. L’Info-PSS est essentiel 
pour continuer à rendre accessibles les 
connaissances et les recherches récentes 
sur le PSS. Cet outil de communication 
permet au Bureau du PSS de faire  
connaître ses activités et de présenter  
des résumés de publications pertinentes 
pour les usagers. Bref, il constitue un 
moyen efficace pour entretenir un lien 
privilégié entre l’organisation et les  
usagers. Le PSS est intégré à la philo- 
sophie d’intervention clinique du CISSS  
de Laval : une approche, une façon  
d’intervenir auprès de la clientèle et des 
proches aidants. L’Info-PSS contribue  
au déploiement de cette approche et fait 
rayonner les réalisations de nos équipes 
en matière de partenariat.

ET L’AVENTURE  
CONTINUE... Le CISSS de Laval est une organisation 

apprenante et digne de confiance, qui 
continue de travailler à mieux intégrer 
cette approche aux soins et services 
ainsi que dans son approche de gestion. 
La perspective des usagers partenaires 
enrichit les décisions administratives et 
cliniques au CISSS de Laval. L’Info-PSS  
est un excellent moyen de continuer à 
soutenir ce partenariat.

À tous nos usagers partenaires et à 
l’équipe du bureau du PSS, merci de 
continuer à faire fleurir la collaboration 
et le partenariat au sein de notre 
organisation!

Bonne continuité!
Caroline Delisle, directrice adjointe  
des services multidisciplinaires par intérim,  
et Rafaëlle Lacombe, chef du PSS et des bénévoles  
par intérim, Direction des services multidisciplinaires

ON SE RETROUVE  
         EN SEPTEMBRE!


