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Message de la présidente-directrice générale   

Bonjour à tous, 

Avec la montée du variant Omicron, c’est sous le 

signe de la prudence que s’ouvre le temps des 

fêtes. Après presque deux ans de travail acharné 

de votre part, certains pourraient être tentés de 

lâcher prise. Il serait cependant dommage de 

laisser gagner le virus après autant d’efforts. 

 

Il faut dire que l’effort remarquable de vaccination 

aux Îles-de-la-Madeleine portera certainement 

ses fruits. Cependant, il faut continuer à protéger 

les plus vulnérables d’entre nous : nos parents, 

nos grands-parents et les personnes malades. 

 

Au début décembre, nous recevions les visiteurs 

d’Agrément Canada, et les conclusions de leur 

visite me rendent fière du travail accompli au sein 

du CISSS des Îles. L’élément le plus souvent 

relevé par les visiteurs lors de leur rapport verbal 

est le fort niveau d’engagement et le dévouement 

des employés envers la clientèle du CISSS, et ça 

me fait chaud au cœur. Voilà un avantage parmi 

tant d’autres de vivre au sein d’une communauté 

tissée serrée comme celle des Îles. 

 

Sur une note plus personnelle, l’année 2021 aura 

vu un des plus gros changements de ma vie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c’est-à-dire, un déménagement à 1250 kilomètres 

de mon lieu d’origine.  Je découvre petit  à petit 

tous les trésors des Îles-de-la-Madeleine, et 

j’apprends surtout à connaître les personnes 

attachantes qui y habitent. Je compte bien sur 

2022 pour en faire une année d’enracinement 

dans ma communauté d’adoption. 

Je vous souhaite à tous, et à ceux qui vous sont 

chers, un beau temps des fêtes. 

 

 

 

 

Le Service des ressources humaines désire informer le personnel qui n’aurait pas reçu leur petit  

cadeau de Noël au cours des derniers jours, qu’il est toujours temps de passer à la réception des  

ressources humaines au 3
e
 étage du centre hospitalier pour le récupérer. 

 Nous vous remercions d’être toujours au rendez-vous et nous vous souhaitons  

un temps des Fêtes sous le signe de la santé 



 

 

Déclaration de voyage et de dépistage rapide - Précisions 

Suite au dernier envoi du bureau de santé 
concernant la déclaration de voyage, nous tenons à 
vous rappeler que vous êtes dans l’obligation de 
déclarer au bureau santé toute sortie à l’extérieur 
des Îles de plus de 48 heures, avant même votre 
retour au travail. Cette déclaration a pour but 
d’assurer un suivi individualisé auprès de chacun 
d’entre vous au cas où des tests de dépistages 
préventifs ou d’autres mesures seraient 
nécessaires dans un contexte futur inconnu.  Soyez 
assurés que toutes informations remises au bureau 
de santé sont des données « strictement 
confidentielles ». 

 

De plus, une mise à jour concernant le déploiement 
des tests de dépistages rapides a récemment été 

faite par le MSSS. En ce sens, nous vous 
informons que les travailleurs de la santé du CISSS 
des Îles qui devront procéder à un dépistage 
COVID, ne pourront en aucun cas utiliser les tests 
rapides offerts en pharmacie ou dans les écoles ou 
garderies. Les travailleurs de la santé qui 
présentent des symptômes doivent continuer à 
déclarer leurs symptômes au bureau de santé qui 
les réfèrera à la CDD au besoin. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 
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Afin de contribuer à la formation continue et au 
maintien des compétences du personnel infirmier, 
la direction des soins infirmiers a mis sur pieds un 
calendrier de laboratoires pratiques obligatoires. 
Un énorme merci aux gestionnaires pour la gestion 
des horaires de ce premier essai. Merci également 
au personnel de contribuer à l’amélioration de la 
qualité des soins.  

Le taux de participation actuel du premier 
laboratoire se décrit comme suit :  

Infirmières : 

 67 % ont participé    
 11 % sont absents et devront faire une mise à 

jour au retour 
 21 % n’ont pas participé 
 

 

 

Infirmières auxiliaires : 

 53 % ont participé 
 15 % sont absents et devront faire une mise à 

jour au retour 
 33 % n’ont pas participé 
 
La direction des soins infirmiers vous rappelle que 
la participation est obligatoire ; des relances seront 
effectuées auprès du personnel lorsque le 
laboratoire sera de nouveau disponible. 
 
Pour souligner la mise en place de cette initiative, 
un tirage au sort a été effectué auprès des 
participants ; Mme Jessica Gaudet, infirmière 
clinicienne s’est méritée un bon d’achat de 25 $ 
chez Rona Quincaillerie Turbo Inc. Félicitations! 
 
 
Annick Molaison 
Infirmière clinicienne à la qualité des soins  

Laboratoire en soins infirmiers 



 

 

Pour mieux comprendre chaque morceau du 
casse-tête… 

Le Centre de réadaptation en déficience intellec-
tuelle des Îles-de-la-Madeleine annonce l’’ajout 
d’un nouveau volet dans son offre de services, soit 
une série d’ateliers formatifs et thématiques en lien 
avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA)  
intitulé Le TSA – Pour mieux comprendre chaque  
morceau du casse-tête.  

 

Les membres de la communauté sont donc invités 
à assister aux différents ateliers qui auront lieu  
jusqu’au mois d’avril 2022. Ces ateliers porteront 
sur des thèmes variés concomitants au diagnostic, 
notamment sur l’anxiété et les moyens d’auto-
régulation, les routines de vie et de sommeil,  
rigidités et alimentation ainsi que la communication 
et les habiletés sociales.  

 

« Une première formation sur le TSA général et les 
particularités sensorielles avec Geneviève Leduc 
ergothérapeute a déjà eu lieu en novembre et les 
participants ont énormément apprécié pouvoir avoir 
accès aux discussions, » explique Sara Martinet, 
chef de programme, CRDI-DP-TSA. « Les 5  
prochains ateliers se tiendront un lundi soir par 
mois et nous y invitons tant les personnes ayant un 
TSA que leurs proches à y assister. » 

 

Les personnes désirant obtenir plus d’information 
sur ces ateliers peuvent consulter l’offre de 
formation dans la section Nouvelles du site Web 
www.cisssdesiles.com ou en appelant au 
418 986-2121, postes 4510 ou 4516.   

 

Lieu : Centre de réadaptation DI-TSA 
2-695, chemin Les Caps 
Fatima (Québec) 

 

 

 

Heure :  Ateliers – 18 h 30 à 20 h 30 
 Espace de discussion – 20 h 30 à 21 h 

 

31 Janvier 2022 :  

Routines de vie et sommeil 
Invitée : Dre Aline Landry 
 

28 février 2022 :  

Rigidités et alimentation 
 

28 mars 2022 :  

Communication et habiletés sociales 
Invitée : Manon Guertin, orthophoniste 
 

25 avril 2022 :  

Sexualité et vie après l’école 

Invités: Julie Vigneau, agente d’intégration  
   socio professionnel 

   Martine Martin, Projet le phare 

 

Clientèle : personnes âgées entre 15 et 35 ans 
       ayant un TSA et/ou ses proches 
 

 

Ateliers formatifs sur le TSA  

« Ça prend un village pour 

élever un enfant. Ça prend 

un enfant autiste pour 

éveiller la conscience du 

village » 

-Elaine Hall 
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http://www.cisssdesiles.com


 

 

Une chute ça tombe toujours mal! 
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Voici quelques conseils de la CNESST pour 
diminuer les risques d'accident, au travail et 
au quotidien : 
 
• Gratter régulièrement la chaussée pour éviter 

les accumulations de neige; 
• Mettre du sel pour prévenir la formation de 

glace, notamment sur les trottoirs et les 
stationnements; 

• Étendre du sable ou du gravier pour 
augmenter l'adhérence à une surface qui est 
difficile à déglacer; 

• Interdire l'accès à certaines sections ou voies 
d'accès problématiques en utilisant des 
rubans ou d'autres indications pour signaler la 
situation; 

• Au travail, fournir des crampons aux employés 
qui se déplacent régulièrement 

 
Hiver et glace : trouver chaussure à son pied  

 
Des chercheurs de l’Institut de réadaptation de 
Toronto explorent chaque année, au moyen de la 
chambre climatique WinterLab, l’adhérence sur la 
glace des bottes des marques les plus 
populaires.  
 
Leur laboratoire consiste en une salle au sol 
glacé qui peut pivoter pour changer d’inclinaison 
et simuler des vents allant jusqu’à 30 km/h. Pour 
leurs expériences, les scientifiques ont entrepris 
de faire marcher des volontaires dans le 
WinterLab. Ceux-ci sont retenus par une corde et 
un harnais, pour éviter les risques de blessure, et 
se déplacent avec les différentes bottes sur la 
surface glacée, selon des angles d’inclinaison 
variables.  

Au final, une note est attribuée à chaque produit 
selon l’angle atteint et le maintien de l’adhérence 
durant l’exercice.  
Le constat est troublant : 90 % des bottes testées 
reçoivent une note d’adhérence minimale, en 
deçà des besoins réels pour faire face à l’hiver 
québécois en toute sécurité. Les chercheurs 
espèrent que ces résultats permettront aux 
entreprises de fabrication de bottes d’améliorer 
leurs produits et aux consommateurs de mieux 
choisir leur équipement hivernal. Les résultats de 
ces tests peuvent être consultés sur leur site au 
ratemytreads.com.  



 

 

Miroir-miroir, cette glace qui fait chuter 

L’hiver est à nos portes et les changements 
climatiques nous apportent des écarts de 
températures importantes qui pourraient causer 
plus de glace dans les stationnements de nos 
installations.  

Les employés qui doivent se déplacer pour 
rencontrer la clientèle sont également plus à 
risque, si nous ne prévoyons pas un moyen de 
contrôle. 

Des couvre-chaussures avec crampons de type 
NEOS peuvent être fournis à ce personnel pour 
prévenir les chutes lors de leurs déplacement.  

Évidemment personne ne veut tomber sur la glace.  

Conseils d’usage :  

Porter des bottes d’hiver : cet élément peut paraître 
superflu, des employés peuvent minimiser cet 
aspect, mais une bonne paire de bottes d’hiver fait 
partie des équipements de protection individuels 
(EPI) requis. L’adhérence au sol doit être à point. 

Marcher comme un pingouin : envisager la marche 
du pingouin dans des situations potentiellement 
périlleuses peut éviter de faire une mauvaise 
chute. Avancer par petits pas fera peut-être la 
différence entre rester debout et tomber (et se 
fouler ou se fracturer quelque chose). 

Répartir la charge : lorsque des employés doivent 
transporter des charges lors de déplacements, une 
bonne répartition s’impose (le port d’un sac à dos 

est recommandé). Éviter de tenir tous les sacs 
dans la même main. 

Mordre le sol : l’ajout de crampons sous les bottes 
peut être une solution appropriée pour éviter une 
chute sur une surface glacée. 

Tenir les rampes dans les escaliers. 

Merci de collaborer à la prévention. 

Estelle Lapierre 
Technicienne en prévention   
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Prévention des chutes chez les aînés de 65 ans et plus vivant à domicile  

 

Les chutes, ou tout simplement la peur de chuter 

chez les aînés vivant à domicile, sont fréquentes 

et contribuent à leur perte d’autonomie. 

 

Le problème est à ce point réel qu’au cours de 

l’année 2019-2020, on estime à plus de 600 le 

nombre d’aînés de plus de 65 ans vivant à 

domicile qui se sont blessés en chutant. Les 

conséquences sont suffisamment graves pour 

limiter leurs activités normales et, dans certains 

cas, précipiter un hébergement en ressource 

intermédiaire ou en milieu institutionnel. 

 

Ce sont 457 hospitalisations avec une moyenne 

de 9,7 jours/hospitalisation qui ont eu lieu chez les 

aînés de la région en raison d’une chute 

accidentelle. Malheureusement, 23 aînés 

décèdent en moyenne chaque année des suites 

d’une chute. 

 

Le CISSS de la Gaspésie, par l’intermédiaire de la 

Direction régionale de santé publique, travaille à la 

mise en place d’un continuum de services sur la 

prévention des chutes chez les aînés vivant à 

domicile en relançant entre autre, le Programme 

intégré d’équilibre dynamique (PIED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du programme PIED sont : 

 

• améliorer l’équilibre et la force des jambes; 

• développer la capacité à aménager le 

domicile et à adopter des comportements 

sécuritaires; 

• améliorer le sentiment d’efficacité à l’égard 

de la prévention des chutes; 

• de contribuer à maintenir la densité de 

masse osseuse aux sites les plus 

vulnérables et aux fractures (poignets, 

hanches et colonne); 

• de favoriser le maintien d’une pratique 

régulière d’activités physiques. 

 

Ce sont des professionnels spécialisés dans 

l’amélioration et le rétablissement de la motricité 

du CISSS qui assurent l’animation de ce 

programme qui a déjà accueilli dans la région 

près de 400 aînés. 

 

Votre contribution à sensibiliser vos proches ou 

votre clientèle aînée qui sont à risque ou qui 

craignent de chuter à participer au programme 

PIED pourrait faire toute la différence dans le 

maintien de leur autonomie. 

 

Jean-Marie Baril, 

Direction régionale de santé publique 

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine  

jean-marie.baril.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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