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p.4 SECTION ACTUALITÉ
La section actualité est la vitrine des informations 
récentes et des nouveautés de Villa Medica. Il s’agit 
d’informations sur les événements passés ou à venir, 
des publications sur les dossiers importants, les arrivées 
et départs des employés…

p.13 section bons coups

Cette section vise à souligner les bons coups 
de Villa Medica soit par mention d’honneur, 
rayonnement, reconnaissance des employés, 
l’opinion des usagers… Tout type d’initiative sera 
fièrement ajoutée afin d’illustrer le côté dynamique 
et participatif de tous à Villa Medica.

p. 17 Santé et mieux-être
Dans la section santé et mieux-être, vous  trouverez 
des articles sur la santé publique, l’alimentation 
saine, la prévention (infections, lavage des mains, 
mesures d’urgence, etc.), les conditions de travail, 
la vie au travail ainsi qu’une section détente, jeux, 
etc.



3L e  M e s s a g e r  |  N o v e m b r e  2 0 19

Sécurité, courtoisie…..et  illusion!
Fin octobre j’ai eu la chance de me rendre au congrès Planetree à Orlando, ville reconnue pour sa 
recherche constante de la satisfaction de la clientèle. Disney, fondateur des parcs et pour ainsi dire de la 
ville était un visionnaire. La visite de Disney s’est avérée somme toute, instructive. Je suis impressionnée 
par la quête de cette industrie, axée sur l’amusement, pour rendre l’expérience d’un client mémorable. 
Je suis aussi chamboulée par la ligne qu’elle franchit, par moment, qui s’approche selon moi de la 
manipulation.

À Disney les employés se présentent par leur nom et leur ville de naissance. Ils chercheront à trouver 
sur vous un indice sur vos origines. Ils vous entretiendront des grands traits de votre ville, pour que vous 
vous sentiez à l’aise. Les remarques qu’ils vous feront ont été écrites et autorisées. Devant le miroir, ils 
pratiquent leurs interactions. Le sourire se porte en tout temps et sans exception au risque de perdre son 
emploi. Quand les employés franchissent la ligne bleue sur le sol, ils se métamorphosent, ils se couvrent 
de leur déguisement imaginaire ou réel et entrent en relation avec le dieu client…. comme on leur a 
enseigné. Je trouve culture clientèle incroyable, dans un parc d’attractions. Rien ne doit retrousser, tout 
doit être parfait pour les yeux! Leurs valeurs? : Sécurité, courtoisie, prestation ou « show » et efficience.

Sécurité : c’est le deuxième palier de la pyramide pour Maslow, juste après les besoins fondamentaux comme boire et manger. Pour 
eux c’est la première valeur, pas égale aux autres, la plus importante. Valeur qu’ils traduisent par ailleurs à leur façon. Il y a plusieurs 
années ma fille de 4 ans a pu faire un manège terrifiant!!! Pourquoi? Le jugement de l’adulte qui l’accompagne et le spectre de la 
satisfaction de la clientèle. Derrière cette valeur, la poursuite de l’expérience inégalée et l’attrait du prochain client ou la fidélisation. 

Leur courtoisie sonne un peu mécanique comparativement à votre bienveillance. Vous inventez, à votre discrétion des moyens de 
satisfaire nos clients, sans scripte. Leur intégrité est questionnable après être passée dans la machine Disney.

Les prestations, les vôtres et les leurs, sont sans égales. La prestation, la vôtre, entourant des clients avec des limites temporaires ou 
permanentes, a un impact non pas sur quelques jours heureux dans un parc d’attractions, mais sur des vies futures. Vos prestations à 
vous s’approchent de la magie. Le sérieux avec lequel ils s’impliquent dans cette prestation artificielle m’a dérangée. 

Efficience : Disney est l’incarnation d’une dépense discrétionnaire. Des jeux de taille mégalo pour des grands. Quand l’employé nous 
apprend qu’à Disney on ne dépense pas un sou sans réfléchir, je suis consternée. L’exemple qu’elle nous donne est que sous l’eau, 
les animaux mécaniques n’ont pas de corps, puisque le client ne les voit pas, alors qu’on se promène dans une barque, sur une rivière 
recréant à grands frais la forêt amazonienne en plein centre de Tampa !!!! Je pense que les textes doivent être réécrits ou encore que 
la définition d’efficience diverge de chaque côté de la frontière canado-américaine.
Les valeurs de Disney n’ont pas les mêmes racines que les nôtres. Sécurité, courtoisie, prestation ou « show » et efficience à la solde 
du client à éblouir et à fidéliser. Nos valeurs de bienveillance, d’intégrité, de coopération et de qualité pour des êtres de courage me 
semblent tellement plus honorables.

J’ai quand même pu déceler chez Disney une zone d’amélioration pour nous. Ce n’est pas sur l’une de nos valeurs, mais sur l’une des 
leurs. 

En effet à Villa Medica, la sécurité a toujours été une préoccupation, un héritage fort. J’oserais avancer que nous rencontrons mieux 
le besoin de sécurité que celui de boire et manger. Boire, il faut insister beaucoup, surtout par les mois de grandes chaleurs. Nos 
pratiques n’ont pas toujours été sensibles à ce besoin. Manger nous y arrivons, correctement sans plus, selon les propres mots de notre 
clientèle. La sécurité n’est pas une valeur écrite à Villa Medica, elle est endémique. Sur toutes les lèvres et à tous les instants. Une 
volonté viscérale de protéger nos clients afin d’éviter qu’ils ne tombent, qu’ils ne s’étouffent.Un effet secondaire nourrit par l’attention 
accordée aux AH 223 conduisant depuis des années à des pratiques qui limitent par ailleurs l’expérience de nos clients. Des exemples 
: les ridelles de lits montés, des textures modifiées plus longtemps que nécessaire… Si la loi est venue très clairement condamner la 
pratique et interdire les ridelles, la législation ne pourra rien sur le décalage en termes de texture modifiée, situation tellement spécifique 
que seule une petite poignée d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de nutritionnistes peuvent détecter. Le projet FEES peut rester sur 
la tablette encore plusieurs mois, personne ne nous talonne… Impossible à mesurer le frein à l’autonomie de nos clients que représente 
notre propre besoin de sécurité et de contrôle sur les activités des clients à plusieurs moments tout au long de leur séjour.

Comprenez-moi, la sécurité de nos clients est fondamentale. Il faut toutefois prendre le temps de bien mesurer pour chaque client 
apte ce qu’elle signifie. Nous nous devons de personnaliser chacune de nos interventions en fonction du client devant nous et ses 
attentes. Notre devoir est d’accorder la primauté à la volonté du client et à son potentiel devenir. À chacune de ses demandes, essayer 
de répondre oui. Prendre le chemin le moins fréquenté avec comme seule assurance l’objectif poursuivi. Prendre des risques calculés. 
Travaillons-y ensemble, en coopération.

Disney rencontre certes sa renommée et nous fait vivre une expérience unique, mais sonne l’artifice. Ici à Villa Medica, dans un 
environnement physique limité, animé par nos valeurs, nous réussissons aussi à satisfaire nos clients et leurs proches. Je reviens de 
ce voyage avec une toute petite valise. Je vous exprime toute ma reconnaissance pour votre intégrité. Magic Kingdom est éclatant en 
surface, Villa Medica l’est dans ce qu’il fait, dans ses racines.

Un beau temps des fêtes à tous. 

Mot de la PDG Anne Beauchamp  - PDG de Villa Medica   
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Modèle de performance : 
« Rose Devant »
Par l’équipe de la DQIPÉRÉ

Les établissements de santé doivent rendre des comptes 
à la population. L’amélioration de la performance est 
l’un des défis majeurs pour les diverses organisations. 
Pour mieux y parvenir, plusieurs organisations optent 
pour intégrer à leurs pratiques une gestion de la 
performance. 

Un modèle de performance permet d’orienter les prises 
de décision, de guider les orientations, d’orienter les 
objectifs et d’assurer l’atteinte de résultats. 
Le modèle de performance organisationnel choisi doit 
être en cohérence avec la mission, les valeurs et les 
orientations. Dans cette visée, l’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica a adopté son modèle de performance 
nommé la « Rose devant » en janvier dernier.

Le modèle de performance est un construit 
multidimensionnel qui réfère à l’accomplissement 
d’interactions et de processus entre les différentes 
dimensions; gestion humaniste, excellence des soins 

et des services et saine gestion financière. 

Le modèle comprend 3 axes prioritaires:

• Gestion humaniste: Action ou manière de 
planifier, d’organiser, de diriger, de contrôler et 
rendre compte selon une philosophie qui place 
la personne et les valeurs humaines au-dessus 
de toutes les autres valeurs; 

• Excellence des soins et services: Degré 
éminent de qualité et de valeur de quelqu’un, 
de quelque chose dans son genre et qui est 
remarquable dans son action; 

• Saine gestion financière: Gestion bien 
portante d’une organisation et ses différentes 
fonctions relativement à l’ensemble des revenus 
et dépenses.

Tout en orientant en permanence les décisions vers 

le tourbillon central qu’est le client, le modèle vise 
un équilibre entre les dimensions. Les éléments de 
l’environnement externe influencent également le 
développement corporatif, les partenariats et les 
aspects du PESTEL (politique, de l’économie, du social, 
des technologies, de l’environnement et du légal). 

Pourquoi un modèle de performance?

 - Orienter les prises de décisions
 - Guider les orientations
 - Orienter les objectifs
 - Assurer l’atteinte des résultats
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COLLECTE DE NOËL 2019
Par Patricia St-Laurent, Thérapeute en réadaptation 
physique

Noël approche et nous savons tous que cette 
période est malheureusement l’une des plus 
difficiles de l’année pour les familles qui sont 
financièrement défavorisées. 
Afin de redonner espoir en l’avenir à des centaines 
de familles, les syndicats APTS, CSN et FIQ en 
collaboration avec l’Hôpital de réadaptation Villa Medica 
ont décidé de continuer la tradition en procédant à une 
collecte de Noël.

Nous vous invitons du 22 novembre au 13 décembre à 
soutenir cette action en déposant dans la boîte prévue 
à cet effet au rez-de-chaussée de l’hôpital vos denrées 
non périssables et vos jouets neufs ou légèrement 

usagés. Le tout sera ensuite acheminé au Centre des 
femmes de Montréal.

De plus,  pour ceux et celles qui désirent faire un don 
en argent, vous pouvez faire votre chèque au nom 
du Centre des femmes de Montréal et l’acheminer au 
bureau du syndicat local APTS ou directement à Patricia 
St-Laurent, thérapeute en réadaptation physique et 
généreuse collaboratrice pour cette collecte! Pour les 
dons de plus de 20 $, un reçu aux fins d’impôt sera 
fourni par l’organisme.

La direction générale fera à nouveau cette année un 
don de 250 $ en soutien à cette cause. 

N.B : les vêtements ne sont pas acceptés lors de 
cette collecte.

Un immense merci à tous pour votre soutien et votre 
générosité. Passez un très beau temps des Fêtes!

Patricia St-Laurent au nom de vos syndicats APTS, 
CSN et FIQ

Les auto-évaluations des normes et critères d’Agrément Canada
Marie-Andrée Couture, Coordonnatrice à l’agrément, à l’amélioration continue
et au développement des programmes

Certains d’entre vous ont été ou seront interpellés pour participer aux 
auto-évaluations des normes et critères des différents cahiers de 
normes d’Agrément Canada.

Cette année, nous avons préconisé un processus d’auto-
évaluation en groupe incluant des clients afin de partager et 
d’échanger sur nos différents points de vue. 

Si vous avez des questions en lien avec le processus de visite 
de renouvellement d’Agrément Canada, n’hésitez pas à venir en 
discuter avec moi. 

Merci pour votre participation!

Pourquoi faire 
des auto-évaluations? 

• pour dresser un portrait de la conformité aux 
normes et critères

• pour mieux connaître les normes et critères

• pour orienter notre plan d’action

• pour optimiser les différents processus

• pour partager les points de vue intervenants-
clients et obtenir des évaluations plus 

juste

•   surtout pour saisir 
l’opportunité de s’améliorer
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     Sabrina Ramasawmy Adjointe administrative                                                                

Retour sur les 
représentations de la 
troupe à Villa Medica

Le 26 septembre et le 17 octobre, 
Villa Medica a reçu les visites 
de professionnels de santé 
originaires respectivement de 
Belgique et de France. 

Leur passage a été marqué 
par la représentation des deux 
actes de la pièce Le dernier 
mot, grandement acclamé. 

Beaucoup ont été séduits par 
la performance et l’approche 
du Théâtre Aphasique, mais 
surtout, ils ont pu constater les 
impacts positifs des comédiens 
anciennement clients.
 

Soutenez le Théâtre Aphasique!

L’automne, il y a les belles couleurs et il y a la campagne de financement du 
Théâtre Aphasique! 
Comme vous le savez, les dons recueillis favorisent la mise en place d’un 
certain nombre d’activités profitables aux personnes aphasiques. 

L’an dernier, grâce à la générosité de nos donateurs, le Théâtre Aphasique 
a offert :

• 280 ateliers d’art dramatique à Montréal et en région (Laval, Rive-
Sud, Saint-Hyacinthe, Québec et Trois-Rivières);

• 19 représentations de la troupe de théâtre au Québec;

• 60 activités de sensibilisation auprès du public et des professionnels 
de la santé.

Le saviez-vous?

Chaque année, le Théâtre Aphasique accueille plus de 220 participants 
dans ses ateliers à Montréal et en région.

Cette progression des activités signifie que le Théâtre Aphasique rejoint de 
plus en plus de personnes aphasiques, mais surtout que ces dernières y 
trouvent des bénéfices réels: une meilleure estime de soi, un maintien des 
liens sociaux, une meilleure tolérance face au trouble, etc.

Alors, prêt à nous aider? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Par Canadon ou par PayPal, disponible sur notre site internet au   
www.theatreaphasique.org

• En envoyant un chèque libellé à l’ordre du Théâtre Aphasique que 
vous pouvez déposer à notre bureau 1208 ou à l’adresse suivante : 

 225, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H2X 1C9

• En vous rendant sur notre page Facebook grâce à la collecte de   
fonds initiée par Isabelle Côté, directrice du Théâtre Aphasique

Un grand merci pour votre précieux soutien!

Théâtre Aphasique

Informations disponibles sur notre site 
internet : www.theatreaphasique.org
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Politique et procédure de prévention contre la maltraitance envers les usagers 
Par l’équipe de la gestion des risques

Dans le cadre de la diffusion de la politique et procédure de prévention contre la maltraitance envers les 
usagers, des capsules d’informations ont été offertes pendant la semaine de sécurité des usagers (semaine du 
29 octobre) au personnel qui n’avait pu assister aux séances antérieures.

Afin de favoriser davantage cette diffusion, une capsule d’information est maintenant disponible sur l’Intranet à 
l’onglet « Prévention contre la maltraitance envers les usagers » situé dans les dossiers spéciaux (colonne de 
droite).

Cette capsule d’information est obligatoire et chaque membre du personnel doit s’approprier cette politique et 
procédure afin d’encourager la bienveillance envers notre clientèle.

Nous vous invitons à remplir un formulaire qui atteste que vous avez pris connaissance de cette capsule 
d’information et de le remettre à votre gestionnaire. La politique, la capsule et le formulaire sont disponibles 
sur l’intranet : onglet « Prévention contre la maltraitance envers les usagers » ou «recueil des règlements, 
politiques et procédures : Direction générale : Politique. Merci pour votre collaboration!
_____________
Le ruban mauve est le symbole contre la maltraitance envers les personnes aînées.

Nouvelles des bénévoles
Par Marie-Pierre Beaudoin Coordonnatrice Planetree, loisirs, bénévolat et liens avec la communauté

Saviez-vous qu’il y a plus d’une vingtaine de bénévoles qui œuvrent activement à faire de Villa Medica un 
milieu humain plus chaleureux. 

En plus d’accueillir et d’aider les visiteurs de 
la médiathèque, certains aident les clients à 
répondre aux questionnaires de satisfaction, 
passent offrir des activités sur les unités avec 
la bibliothèque mobile, font de la traduction ou 
encore cuisinent du pain.   

Ils sont actuellement principalement présents à la médiathèque du 12e étage et auront leur propre local dans 
celle-ci. Au cours des prochains mois, ceux-ci se feront de plus en plus présents parmi nous au grand bonheur 
de nos clients et de leurs proches. Vous remarquerez aussi qu’ils portent une superbe veste au logo de l’hôpital 
qui les identifie auprès de tous en tant que bénévole. 

Ces personnes engagées dans la même mission que nous partagent le souhait d’aider la clientèle et offrent 
généreusement de leur temps pour améliorer la qualité des services que nous offrons. 

N’hésitez pas à les saluer et à les intégrer dans notre équipe. 
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Gestion des risques SISSS
Par l’équipe de la gestion des risques

Les formations au système d’information sur la sécurité des soins et des services (SISSS) avec les infirmières 
auxiliaires se poursuivent. Quant aux formations pour les ASI et ACA elles sont planifiées dans les prochaines 
semaines. Si vous n’avez pas eu la formation merci d’aviser votre chef de programme.

Un rehaussement de la plateforme SISSS a été fait le 29 octobre dernier. Voici une nouveauté :
Pour les cases ou un «petit crayon» apparait, vous pouvez «cliquer» sur celui-ci et la case s’agrandira

Points à retenir :

Aucune déclaration (AH-223) version papier ne doit être détruite!

Pour toutes questions, communiquez avec l’équipe de gestion des risques :
Gaétan Coulombe poste : 4377
Marie-Andrée Couture : poste : 4164
Carolle Lavallée : poste 4281

Pour les déclarants : 

• Section 1 : Inscrire le numéro de chambre lorsqu’il 
s’agit d’un usager hospitalisé;

• Section 2 : S’assurer d’inscrire le milieu de service 
en lien avec l’usager;

• Section 8 : Écrire les recommandations (afin de 
faciliter le suivi par le gestionnaire responsable du 
suivi).

Pour les gestionnaires responsables du suivi :

• Imprimer la déclaration (analyse détaillée) lorsqu’elle 
est complétée et la déposer au dossier de l’usager;

• Section 12 : Gravité  D : si un événement entraine 
des vérifications additionnelles telles qu’un examen 
physique, surveillance des signes vitaux;

• Section 13 : Pour les événements de gravité E1 et 
plus : S’assurer que la divulgation est effectuée  (et 
écrire une note au dossier de l’usager à cet effet).
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Communiquez avec moi 
dès maintenant pour tout 
savoir à ce sujet.

Stéfanie MÉNARD, Pl. Fin., B.A.A.
Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière*
Représentante en épargne collective**

514 282-5065
1 866 665-0500, b. voc. 25065
stefanie.menard@lacapitale.com
stefaniemenard.com

* Partenaire de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers   |   ** Pour le compte de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers 
Centre financier régional Sud-Ouest : 7055, boul. Taschereau, bureau 300, Brossard (Québec)  J4Z 1A7

Ce document vous est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion de nature juridique, financière, fiscale ou autre. Les circonstances et éléments présentés peuvent varier en fonction de 
votre situation personnelle. Avant d’agir, nous vous invitons à consulter un professionnel. La Capitale ne peut être tenue responsable des conséquences de toute décision basée sur le contenu du présent document.

Présente à l’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica

Chronique financière

Le choix de votre 
conseiller en sécurité 
financière représente 

une démarche 
importante et sérieuse. 

Puisque votre avenir 
financier peut en 

dépendre, la confiance 
en cet allié qui vous 

guidera vers l’atteinte de 
vos objectifs financiers 

est primordiale. 

Voici donc les attributs dont votre futur 
conseiller devrait être doté :

1. Certifié
En plus d’être régi par le code de déonto-
logie de la Chambre de la sécurité finan-
cière, le conseiller en sécurité financière 
doit être certifié par l’Autorité des marchés 
financiers pour avoir le droit de porter ce 
titre. Il est tenu au secret professionnel et 
doit respecter le caractère confidentiel des 
renseignements personnels obtenus durant 
son mandat.

2. Compétent
Le conseiller en sécurité financière agit 
d’abord et avant tout dans votre intérêt, 
sans égard à son gain personnel. Il a suivi 
les formations requises afin de vous conseiller 
le mieux possible selon l’analyse de votre 
situation financière. Toutefois, il doit tenir 
compte des limites de ses connaissances ainsi 
que des moyens dont il dispose et obtenir 
l’aide nécessaire, s’il y a lieu.

3. Fiable
Le conseiller en sécurité financière est votre 
partenaire de confiance, à chaque étape de 
votre vie, pour toute prise de décision 
d’ordre financier. Le climat que votre 
conseiller saura créer entre vous deviendra 
le facteur déterminant du niveau de confiance 
que vous lui accorderez.

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

La confiance  
avant tout 

Les 4 attributs essentiels 
d’un conseiller en 
sécurité financière : 

 ■ Certifié 
 ■ Compétent 
 ■ Fiable 
 ■ Présent 

4. Présent
Votre conseiller en sécurité financière doit 
se montrer disponible lorsque vous en res-
sentez le besoin. Aussi, il vous épaulera au 
moment de faire une réclamation. Il est en 
mesure de vous diriger vers les ressources 
disponibles et de vous indiquer les recours 
possibles lors de situations difficiles telles 
que le règlement d’un décès ou un arrêt de 
travail prolongé causé par une invalidité.

N’oubliez pas que l’essentiel du travail 
d’un conseiller en sécurité financière est 
d’être à l’écoute de ses clients. Par consé-
quent, vous êtes en droit de vous attendre 
de votre conseiller en sécurité financière 
qu’il soit attentif à vos besoins, à vos préoc-
cupations, à vos projets et qu’il vous formule 
des recommandations en considérant votre 
situation personnelle et familiale tout en 
assurant le suivi avec vous.

Au-delà des chiffres et de l’argent, votre 
conseiller doit vous offrir des moyens réa-
listes de concrétiser vos rêves et d’atteindre 
vos objectifs. Le défi est de trouver celui 
qui répondra à vos attentes... Il est en 
quelque sorte le meilleur accompagnateur 
pour vous appuyer dans la réalisation de 
vos objectifs.
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Cette année pour une première fois notre rencontre 
annuelle du VMCRA se tenait en format dîner et ceci 
était un souhait exprimé l’an dernier par plusieurs 
retraités et anciens de notre groupe.

Choisir un restaurant accueillant un groupe pour la 
période du dîner n’est pas une mince affaire si on veut 
respecter un budget moyen et un lieu central pour 
les retraités et anciens. La Rôtisserie St- Hubert du 
Complexe Desjardins a été une recommandation d’une 
retraitée de notre groupe soit Renée Boisclair Papillon 
qui a suggéré cette idée au comité organisateur. 
Très accessible avec deux lignes de métro et deux 
stationnements intérieurs chaque participant(e) pouvait 
ainsi choisir son moyen de transport : métro, autobus 
ou voiture.

Une cinquantaine de retraités et anciens ont assisté à 
notre rencontre en format dîner. Nous avons eu la joie 
encore une fois de revoir notre duo de retraités seniors, 

Mme Kim Ngoc Nguyen 
mieux connue sous 
l’appellation Mme Kim 
et M. José Mendes. Nos 
deux retraités seniors 
portent fièrement leurs 88 
ans et sont des assidus 
de nos rencontres.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année un 
bon groupe d’infirmières, de nouveaux retraités ainsi 
que des retraités que nous n’avions pas vus depuis 
longtemps. Parmi nos participant(e)s citons également 
des retraités de la réadaptation, des installations 
matérielles, des infirmières auxiliaires en grand nombre, 
de la diététique, du personnel de bureau, gardien, 

téléphoniste ,informaticien et des loisirs.

Nous avons eu encore cette année des prix de présence 
offerts par nos commanditaires-partenaires. 

Voici nos heureux et heureuses gagnant(e)s. Merci à 
nos commanditaires.

Certificat du fleuriste Florateria:

• M. François Langlois, 
assistant en 
réadaptation;

• Mme Nicole Santerre, 
chef de la diététique; 

• Mme Nicole Lauzier, 
infirmière.

Deux certificats cadeau de croisière AML :

• Mme Tchien Vuong, physiothérapeute, elle sera 
accompagnée de Mme Hazel Lefebvre Directrice 
de la qualité retraitée et au préalable Directrice des 
services de réadaptation pour une valeur de 75 $ 
pour chaque certificat.

• Mme Kim Ngoc Nguyen, infirmière auxiliaire, pour 
une valeur de 150 $ 

Un exemplaire du livre Vivre 100 ans de Justine 
Latour et Marie- Noëlle Blais offert par l’Éditeur 
le Marchand de Mme Marianne Nater infirmière 
auxiliaire retraitée :

• Mme Denise Bureau, technicienne en diététique;

• Mme Andrée Boudreau, infirmière.

Un exemplaire du livre Nos Héroïnes d’Anais 
Barbeau - Lavalette avec illustrations de Mathilde 
Cinq- Mars offert par l’Éditeur le Marchand de 
feuilles:

• Mme Mariette Lapointe Cyr, infirmière auxiliaire 
retraitée a gagné;

• Mme Linda Landry, 
infirmière en santé 
sécurité du travail du 
groupe des anciens.

1 France Sirois, Louise Hébert, Nicole Larouhe, Raymond Labrecque, Francine Landry, Claire Leduc, 
Michèle Aumais Absents de la photo Michèl Duchesne etMariette Lapoinye Cyr

Jocelyne Mailly Gagnon

Jean Picotte

Rencontre du Comité des retraités et anciens de Villa Medica 
PAR MICHÈLE AUMAIS HÉNUSET, PRÉSIDENTE DU VMCRA 
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• Mme Jocelyne Mailly Gagnon infirmière auxiliaire 
retraitée a gagné un exemplaire du livre Vivre 100 
ans de Justine Latour et Marie- Noëlle Blais offert par 
l’Éditeur le Marchand de feuilles.

• M. Jean Picotte informaticien retraité a gagné un 
certificat cadeau de la Rôtisserie St- Hubert.

Le matin du 8 octobre, nous avons remis au nom du comité 
organisateur du VMCRA un certificat reconnaissance à M. 
Roger Leduc gérant du fleuriste Florateria. M. Roger Leduc 
offre depuis 5 ans des certificats cadeau de son commerce 
Fleuriste Florateria que nous offrons en tirage lors de notre 
activité annuelle. Merci à M. Roger Leduc.

À la fin de la rencontre, les gens présents ont exprimé le 
désir de conserver le format dîner pour la rencontre annuelle 
qui se tiendra la prochaine fois à l’automne 2020. Les 
participants ont apprécié : l’ambiance, le lieu de la rencontre, 
la nourriture, le service pendant le repas chez St-Hubert. 

Nicol Larouche, France Sirois, Francine Landry

Floratoria Roger Leduc Ginette Paré, Linda Landry et Nicole Lauzier.

François Langlois, Tony Piette, France Larivée et Claire Leduc.

Groupe réadaptation.

Ginette Paré, Louise Hébert, Dany Labourdette, Nicole Santerre, 
Hazel Lefebvre, Michel Vachon.

Louise Paré, Denise Bureau, Jamsmine Rilloux, Raymond Labrecque

Michel Aumais, Kim Ngoc Nguen La, José Mandes, Claire Leduc

Infirmières Jacqueline Lebeau, Andrée Boudreau, Lisette Dalpé et Michèle Leclerc
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MAGALI HOULE  
Agente administrative

Quel est le meilleur conseil que vous 
avez reçu?

CAMILLE PIERROT-COLLETTE
Ergothérapeute

Enfant, qu’est-ce que vous vouliez faire 
plus tard?

«  De rester unique. Malgré le positif ou le négatif, de 
toujours fournir le meilleur de soi-même et d’aimer 
sans limites. »

«  Lorsque j’étais enfant, j’ai voulu faire plein 
d’emplois différents, selon l’âge. Par exemple, j’ai 
voulu être vendeuse de ballons, puis pianiste de 
concert ou encore professeure. Je suis maintenant 
dans un tout autre domaine. »

NATHALIE TRUDELLE  
Adjointe à la DPCR

Pratiquez-vous une activité sportive si 
oui, depuis combien de temps?

« Le sport et le plein air sont pour moi un mode 
de vie. Que ce soit en randonnée pédestre, en 
vélo ou en canot, la nature m’inspire et m’appelle 
au dépassement. » 

NOUVEAUX EMPLOYÉ(E)S
                                  

NOUS SOMMES CONFIANTS QUE TOUS SAURONT RELEVER LEURS NOUVELLES FONCTIONS AVEC SUCCÈS!                                  

 ABDOUL AZIZ DIALLO
Préposé service alimentaire

Quelle est la personne qui vous inspire 
le plus?

«  Mon père. Depuis toujours, il a oeuvré pour 
que ses enfants aient une vie meilleure, il nous a 
inculqué des valeurs. » 

MAMADOU BAILO DIALLO  
Préposé service alimentaire

Pratiquez-vous une activité sportive si 
oui, depuis combien de temps?

« Je pratique le soccer depuis mon jeune âge.» 

 GENEVIÈVE JODOIN
Orthophoniste

Quelle est votre plus grande passion?

«  La randonnée pédestre, depuis deux trois ans, 
pour la contemplation et le dépassement de soi. » 
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1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7

Party de Noël VM 2019 
Billets en vente les 4, 6, et 8 novembre
de 11h30 à 13h au RDC ou à la DRHCAJ (1er étage) 
au coût de 25 $ jusqu'au 21 novembre. 

Célébrons ensemble!  

1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7
18 h28282828

Novembre

2828
NovembreNovembre

Je
ud

i

1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7
Lion DʼOr 

1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7
18 h18 h
1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7
18 h
1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S71676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S71676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7

Lion DʼOr Lion DʼOr 
1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S71676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7

Novembre

de 11h30 à 13h au RDC ou à la DRHCAJ (1
Billets en vente les 4, 6, et 8 novembre
Party de Noël VM 2019 

28 18 h18 h

au coût de 25 $ jusqu'au 

Célébrons ensemble!  

Party de Noël VM 2019 
Billets en vente les 4, 6, et 8 novembre

28
Novembre

Célébrons ensemble!  

Billets en vente les 4, 6, et 8 novembre

Célébrons ensemble!  

Party de Noël VM 2019 

1676 rue Ontario E, Montréal, H2L 1S7

 étage)  étage)  étage)  étage) 

Un Noël en 
folie!
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Le Comité des retraités et des anciens de Villa Medica et l’hôpital de 
réadaptation Villa Medica souhaitent se rappeler la douce mémoire de 
ses employés. 

À LA DOUCE MÉMOIRE DÈCÈS 2019                                 

 Mars

 - Lise Sirois, infirmière 

Juin  

 - Sylvie Lefebvre Leduc, technicienne en diététique

Août 

 - Suzanne Lambert, assistante au chef d’unité (11e étage )

Septembre 

 - André Tessier, préposé à l’entretien ménager (était encore un employé actif à son décès)

Merci à Mariette Cyr Lapointe qui tient à jour cette chronique. Merci également à Jocelyne Mailly Gagnon et à 

Jacqueline Lebeau pour leur collaboration et à la cueillette de données au cours de la présente année.
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En septembre dernier, j’ai eu la chance de faire 
partie de la Virée Planetree en compagnie de 
compatriotes du CIUSSS du Centre-Sud, de 
l’hôpital pour enfants Shriners et de la résidence 
Wales Home. 
La virée Planetree est un séjour d’exploration de 3 
jours durant lesquels plusieurs établissements de 
santé du Québec visitent des hôpitaux Planetree dans 
le nord-est des États-Unis. La virée est conçue pour 
visiter des établissements présentant des missions 
différentes, ce qui permet de voir des exemples 
d’implantation du modèle Planetree dans différents 
contextes. Elle permet également de s’inspirer et de 
prendre contact concrètement avec les retombées du 
modèle Planetree. 

Durant ce séjour, mes compatriotes et moi avons visité 
le Northern Westchester Hospital, le Griffin Health’s 
Outpatient Clinics et l’hôpital Griffin dans l’état du 
Connecticut. Voici un résumé de mes observations. 

CE QUI M’A MARQUÉE 
À l’hôpital du Northern Westchester, ce qui surprend 
dès qu’on arrive, est l’accueil par de la musique 
diffusée dans le stationnement et un service de 
voiturette de golf pour transporter les patients et les 
visiteurs de et vers leurs voitures. Ensuite, ce qui 
est surprenant pour l’ensemble des établissements 
visités est l’environnement. Celui-ci est chaleureux 
et accueillant. Des œuvres d’art ornent les murs, 
la lumière naturelle est abondante et des sièges 
confortables sont aménagés un peu partout pour 
répondre aux préférences des patients et de leurs 
proches à la recherche d’intimité ou d’interactions 
sociales.

MES RÉFLEXIONS 
Nous le savons, le personnel des organisations de 
soins de santé est très souvent débordé et réticent 
à adopter de nouvelles initiatives. Très souvent, les 
membres du personnel voient les initiatives comme 

une chose de plus à faire sans nécessairement voir les 
bénéfices derrière. Cependant, de reconnaitre et de 
répondre aux besoins des clients et de leurs proches, 
de promouvoir des partenariats efficaces, d’offrir 
une communication ouverte, et de percevoir tous les 
membres du personnel comme une partie intégrante 
de la réadaptation auront une incidence sur tous les 
aspects des activités de l’hôpital d’une manière qui 
complète et améliore toutes les autres initiatives.

MYTHE OU RÉALITÉ 
Grâce à cette visite, j’ai pu démystifier l’idée selon 
laquelle les soins centrés sur le patient nécessitent 
de grandes ressources financières. Il est certain 
que la technologie, les rénovations et les nouveaux 
équipements permettent de faciliter les choses. Mais les 
soins centrés sur le patient concernent essentiellement 
les interactions humaines. Il s’agit d’avoir une bonne 
attitude, de faire preuve de gentillesse, de compassion 
et d’empathie ce qui est entièrement gratuit!

Fournir des soins personnalisés avec compassion aux 
patients ne nécessite pas davantage d’employés, mais 
plutôt de favoriser les interactions avec les patients et 
leurs proches avec les ressources humaines déjà en 
place. 

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE
À la fin de cette virée, il m’est bien difficile de vous 
transmettre précisément ce que ces établissements « 
font » et ce qui est « centré sur le patient ». 

Ces hôpitaux qiont grandi et qui ont maintenu une 
culture centrée sur le patient ont eux-mêmes du mal 
à expliquer ce qu’est pour eux Planetree. Depuis 
longtemps, plutôt que de décrire Planetree comme liste 
de tâches de « ce qu’ils font » l’approche Planetree est 
devenue pour eux « ce qu’ils sont ». 

La beauté des soins centrés sur le patient réside 
dans le fait qu’il s’agit d’une philosophie durable qui 
transcende les tendances. 

Avez-vous une bonne idée d’un nouveau programme 
ou d’une nouvelle initiative pour améliorer les soins 
centrés sur le client à Villa Medica? Je vous invite à 
la partager! Aussi, tout comme moi, je vous invite à 
toujours avoir l’œil ouvert et à réfléchir sur comment 
nous pouvons améliorer le quotidien et celui des 
clients. 

__________________________

Sur la photo : CIUSSS-Centre-Sud :Pierre-Paul Milette - Directeur général adjoint, Programmes de santé physique, 
Daniel Laliberté - Directeur adjoint, Département des ressources humaines, françois Leroux - Directeur Logistique 
et Approvisionnement, Shriners : Valérie Jacob - Directrice adjointe, Département des ressources humaines, Valérie 
Gascon- Coordonatrice Planetree, Kathryn Fournier - Directrice Qualité, Evaluation, Performance et Ethique, Lucie 
Thomas - Gestionnaire, Services périopératoires, Wales home : Noah Allan, Services de restauration, Brigitte Lussier, 
PAB.

Virée Planetree 
Par Marie-Soleil Tessier, Technicienne en administration



L e  M e s s a g e r  |  N o v e m b r e  2 0 19

Le 7 septembre dernier, Dre Lebrun a reçu le Prix Reconnaissance de 
l’Association des neurologues du Québec (ANQ).  

L’ANQ souligne par ce prix la carrière exceptionnelle de Louise-Hélène 
comme neurologue clinicienne. Grâce à son engagement indéfectible pour 
les patients souffrant d’AVC, elle a joué un rôle clé dans l’organisation des 
soins continus maintenant offerts au Québec en AVC. Elle a servi de mentor 
et de modèle pour de nombreux neurologues québécois.

Le Prix Reconnaissance de l’ANQ a été institué en 2005 et est depuis remis 
chaque deux ans. Dre Lebrun est la première femme neurologue récipien-

daire de ce prix.

Voici le texte lu par Marie-Josée Gagnon, Elise Lamy, Yves Guilbault et Carolle Lavallée lors de la 
célébration de la reconnaissance à Dre Lebrun (7 novembre 2019) où vous avez tous été conviés. 

« C’est avec grand plaisir que nous nous sommes réunis pour écrire ces quelques lignes pour souligner notre 
reconnaissance envers vous et notre appréciation face au  travail accompli, ensemble, à travers toutes ces années. 

Votre implication au ministère pour la trajectoire AVC est un legs au réseau de la santé. Un investissement 
personnel énorme où vous avez toujours su représenter la réadaptation et l’importance de l’ensemble du 
continuum de soins AVC. Vous avez su parler au nom de nos clients, de ses proches, des individus. Les cliniciens 
sont toujours un  peu inquiets quand le ministère décide de parler trajectoire de soins. Mais là, on se savait 
soutenu. Soulagé de vous savoir là pour exprimer l’importance de la réadaptation pour un futur meilleur. 

On se souvient de Monsieur  Maisonneuve qui a ouvert son témoignage lors d’un sommet AVC en nommant 
la grande dame qui s’est occupée de lui à l’urgence et qui a assuré son suivi. Il n’est pas le seul à avoir vu cette 
grandeur en vous. »
________________

« Vous avez toujours eu toute notre confiance. Vous nous présentez comme les meilleurs en réadaptation 
post-AVC, mais si on est là, c’est aussi grâce à vous et votre implication au sein de notre équipe. Les plus 
vieux – vieilles (vous voyez bien qui vous saluent aujourd’hui) n’ont pas oublié votre apport lors des réunions 
interdisciplinaires, sur ce qui était à ce moment-là la seule unité de neurologie avec une quinzaine de lits. 

Dans ce temps, le patient n’était pas présent à sa réunion, mais c’était tout comme, car si vous ne l’invitiez pas 
avec nous autour de la table, vous l’assoyiez non pas autour de la table, mais bien au centre, trônant sur la table 
et dirigeant toutes nos discussions. Vous nous avez tous formés. Les réunions inter étaient en soit un cours de 
neurologie. Pour chaque patient on comprenait quoi, comment et pourquoi. 
C’était un laboratoire de neurologie et vous nous laissiez une place. On osait poser toutes nos questions pour 
combler notre relative ignorance. Jamais on ne pouvait sentir qu’on vous dérangeait ou que notre petite question 
triviale était inappropriée. 

Vous avez cette capacité à partager votre vison et votre savoir, à nous inspirer et nous faire grandir. Votre 
confiance en nous était palpable. C’est aussi grâce à vous si les infirmières ont su prendre leur place autour de 
cette table. Vous reconnaissez la valeur des diverses disciplines reliées à la réadaptation. Nous nous souvenons 
de votre implication comme consultante. Vous déploriez de ne pouvoir être avec nous assez souvent et vous 
nous disiez que vous aviez l’impression de ne pas rendre les services nécessaires. Vous étiez donc à la fois très 
consciente de ce que vous auriez pu apporter et consciente de ce que vous ne pouviez apporter, n’étant pas toujours 
sur place. 

Anecdote de Yves Guilbault, psychologue : Un jour, en réunion inter, il y avait un nouveau patient, que vous 

Dre Lebrun a reçu le Prix Reconnaissance de 
l’Association des neurologues du Québec.
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n’aviez pas encore vu, ou alors très peu. Pour orienter mon intervention, j’avais besoin de connaître son potentiel 
de réadaptation et j’avais demandé à Lucie Tremblay, physiothérapeute, son opinion sur son pronostic de 
réadaptation. Lucie  vous a regardé. À l’instant, vous lui avez dit : « Mais oui, vas-y Lucie. Toi tu le connais, 
tu le suis, tu le connais bien mieux que moi! » Et Lucie  de donner son opinion. C’est là un exemple de votre 
ouverture, de l’espace que vous nous donniez. »  
________________

« Plusieurs ne connaissent pas l’âme sportive de Dre Lebrun. Golfeuse émérite serait peut-être un qualificatif 
trop fort, mais comme tout ce qu’elle fait dans la vie, elle le fait avec passion. Avec son humilité légendaire, elle 
n’avouera jamais être talentueuse dans ce sport, mais ses qualités de persévérance, d’analyse d’adaptation au 
vent, à la pluie aux trappes de sable font qu’elle sait très bien se débrouiller avec tous les fers et se sortir de toutes 
les mauvaises situations. 

Elle sait également manier la raquette de tennis avec brio. L’histoire ne dit pas si elle a dû faire un choix entre 
le circuit professionnel ou les études en médecine. Heureusement pour nous elle a convergé sa dextérité vers la 
neurologie et elle nous a choisi. Nous sommes les élus, quelle chance! Nous avons réussi un as en vous ayant 
dans notre équipe. »
________________

« Nous saluons aujourd’hui la neurologue, la femme, mais surtout la dame de cœur que vous êtes. Nous saluons 
votre patience et persévérance et pas juste au profit de la neurologie et des clients. On parle beaucoup de votre trace 
laissée au  réseau de la santé, mais il faut également souligner votre trace sur le réseau routier. Votre grande 
patience a été mise à rude épreuve par des trajets sur la route. Heureusement que Villa Medica se situe sur l’île de 
Montréal, car en voiture, le bottin téléphonique de Joliette n’aurait pas été assez épais pour pouvoir adapter votre 
conduite auto!

Pour nous vous êtes notre Oliver Sack. Vous réussissez toujours à vulgariser toute la complexité de la neurologie. 
Vous réussissez à mettre des images sur des cas cliniques et humaniser la compréhension du survivant de l’AVC 
et de ses proches. 

Vous nous avez tellement aimés que vous êtes revenue. Pour nous vous êtes notre Dominique Michel… et pas juste 
par la grandeur. 

Le CHUM a nommé une unité de soin en votre nom. Demande particulière de Marie-Josée Gagnon, chef de 
programme en neurologie : Pour ma part, j’aimerais assez ça être cogestionnaire du programme de neurologie Dre 
Louise Hélène Lebrun.

On ne doute pas de votre force de caractère qui fut certainement nécessaire pour infiltrer le « boys club » de la 
neurologie tout au long de votre carrière. Vos qualités personnelles et compétences professionnelles sont saluées 
par ce prix prestigieux si bien mérité. 
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour les patients. »
________________

Pionnière de la recherche clinique en AVC, fondatrice du programme AVC du CHUM et co-fondatrice de 
la Société des sciences vasculaires du Québec, elle souligne avec justesse et humilité que son travail au-
jourd’hui reconnu par ses pairs est aussi le fruit d’une collaboration. Sa participation à des activités struc-
turantes et pérennes pour l’ensemble de la province a su la faire rayonner au-delà de Villa Medica. Devant 
cette reconnaissance, nous sommes fiers et surtout très reconnaissants que Dre Lebrun fasse actuellement 
partie de l’équipe de Villa Medica.
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Dans le cadre d’activités cliniques/réadaptation, l’équipe PAMI a organisé 
3 activités l’été dernier. Lors d’une première sortie, les patients avaient la 
possibilité de marcher à l’extérieur, pour plusieurs une première, avec leur 
prothèse pour se rendre jusqu’à la Casa Grecque rue Prince Arthur.

Par la suite, un dîner hot-dog fut organisé devant 
Villa Médica où des patients ont participé à la 
préparation du dîner. 

Finalement, à la demande générale, un autre dîner 
fut organisé dans les locaux du 3e étage pour 
souligner le départ d’un patient. Ces activités ont été 
grandement appréciées par les patients et l’équipe 
PAMI. Tous y ont trouvé leur compte.

Nous tenons à remercier toutes les organisatrices 
ainsi que celles qui ont volontairement prêté main-
forte afin de faire de ces activités un grand succès !

Distinction AVC
Par Marie-Josée Gagnon, Chef de programme en neurologie, Direction des 
programmes clientèles en réadaptation et Marie-Andrée Couture,Coordonnatrice à 
l’agrément, à l’amélioration continue et au développement des programmes

Lors du dernier congrès canadien de l’AVC qui s’est déroulé à Ottawa les 3-4-5 
octobre dernier, Villa Medica s’est vu remettre la plaque «Distinction AVC» par 
Agrément Canada. 

Cette reconnaissance est le résultat d’un travail d’équipe, d’une approche 
centrée sur la personne, d’un vouloir collectif de toujours faire mieux et de 
l’énergie constante d’une équipe mobilisée vers la clientèle et vers la qualité 
des soins. L’atteinte de l’excellence est possible grâce à votre implication et à 
vos actions au quotidien. 

Félicitations à chacun d’entre vous, nous pouvons tous être fiers de ce que 
nous accomplissons ensemble dans le programme de neurologie.

Sortie et dîner extérieur avec les clients
Par Kathleen Méthot, Infirmière ASI GB-PAMI

Marie-Josée Gagnon, chef de programme en neurologie, Céline Odier, cogestionnaire médicale du programme de 
neurologie, Carolle Lavallée (DQIPÉRÉ), Dre Louise Clément, Agrément Canada

Prenez note que la 
prochaine journée QBIC 

sous le thème de l’intégrité 
aura lieu le 4 décembre 
2019. La programmation 
sera dévoilée sous peu. 

Restez à l’affût!

Journée QBIC
Marie-Soleil Tessier 
Technicienne en administration
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LA PAROLE AUX CLIENTS
Mot de remerciement offert par un client.

« Les  infirmières  sont de 
première qualité;  j’ai  été 
très  satisfaite  de  tout  le 

personnel. »

«  Manque de silence et 
de tranquillité sur l’étage 
(9e). Les résidents et le 
personnel parlent fort et 
ne respectent pas pour la 
plupart le besoin de repos 
et de tranquillité des autres. 
Certains patients parlent fort 
et ne pensent pas à fermer 
leur porte de chambre, qu’ils 
aient des visiteurs ou non. 
Les besoins de vie privée et 
de respect de l’intimité de 
chacun ne sont pas toujours 
respectés non plus»

« À Villa Medica, on 
organise tout pour le 
patient afin qu’il ait les 

soins appropriés du CLSC. 
Merci à tout le personnel»

« Une campagne 
d’information sur les 

bienfaits du respect de la 
tranquillité et de la vie 
privée des autres, voir 
la compétence “vivre 

ensemble et en société” du 
Ministère de l’Éducation, 
1er cycle secondaire, serait 
certainement bénéfique. »

« Tous les 
physiothérapeutes sont 
patients à l’écoute, nous 
montrent des techniques, 
discutent avec nous, à 
savoir ce que l’on veut 
vraiment. Chapeau 
à toute l’équipe»

«  Merci à  toute  l’équipe 
des unités de soins. »

«  Tout le personnel 
est formidable. Que 
dire de plus. Continuez 
votre bon travail. »

«  Tout le personnel 
soignant est très gentil à 
99%. Les préposés aussi 
très gentils à 100%»

«La  dottoressa  est  une 
femme exceptionnelle. »
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Renouez avec l’esprit du temps des fêtes : rendez-le enrichissant
Article tiré du site web travail santé vie de Morneau Shepell à qui l’Hôpital de réadaptation Villa 
Medica confie son programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). Le PAEF est un service 
confidentiel de soutien pouvant vous aider à entreprendre une démarche pour effectuer un 
changement.

Alors que votre calendrier en est à la dernière 
page et que votre liste de choses à faire ne cesse 
de s’allonger, l’esprit des fêtes pourrait se perdre 
dans la course folle du magasinage, le bain de 
foule dans les magasins et la fatigue qui s’en 
suit. Avant de vous mettre à grogner, essayez de 
redécouvrir les plaisirs du temps des fêtes.

SORTEZ PRENDRE DE L’AIR 
Ne laissez pas la beauté de cette période de l’année 
passer inaperçue. Les flocons de 
neige, les glaçons suspendus le 
long des toits, le froid tonifiant et les 

activités de plein air 
telles que la traîne 
sauvage, le ski ou le 
patinage nous rappellent 
l’enchantement que 

procure l’hiver. Prenez le temps de faire une promenade 
en plein air et de redécouvrir votre environnement.

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ
Le temps des fêtes peut causer un stress mental et 
physique réel. Assurez-vous d’obtenir une bonne dose 
de sommeil et d’exercice afin de vous donner l’énergie 
qui vous permettra de vous rendre au Premier de 
l’an. Évitez de sauter des repas et adoptez un régime 
alimentaire équilibré. Si vous êtes reposé, vous 
apprécierez beaucoup plus le temps des fêtes.

PARTICIPEZ À DES ACTIVITÉS SOCIALES
À moins d’être absolument solitaire et casanier, il est 
bon de participer à des activités sociales à cette époque 
de l’année. Les interactions et les rencontres vous 
feront oublier les journées plus courtes, la température 
plus froide et les nombreux facteurs de stress de la 
vie quotidienne. Acceptez les invitations de vos amis 
et des membres de la famille. Et si vous n’en recevez 
pas, lancez vous-même des invitations.

RÉVISEZ VOS EXIGENCES À LA BAISSE
Parfois, le fait d’en faire moins nous procure l’occasion 
de nous concentrer davantage sur des choses plus 
importantes. Si vous avez l’habitude de décorer pour 
le temps des fêtes, limitez-vous cette année à une 
couronne et quelques guirlandes de lumières qui vous 
enchanteront autant qu’une multitude de décorations.

RÉDUISEZ VOS ACHATS À CRÉDIT
Si vous effectuez vos achats des fêtes par carte de 
crédit et dépassez ainsi le budget alloué, vous risquez 
d’aggraver votre stress dans les mois à venir. En 

payant vos achats comptant, 
vous verrez immédiatement 
combien vous dépensez, 
vous serez moins tenté 
de faire des dépenses au-
dessus de vos moyens, et 

vous pourrez ainsi vous éviter 
des maux de tête en janvier.

PLANIFIEZ VOS CADEAUX. 
Ce sont l’intention et le geste 
qui donnent de la valeur à un 
cadeau. Même si vous aimez croire que vous réussirez 
à trouver le cadeau parfait à la toute dernière minute, 
les meilleures idées sont habituellement planifiées. 
Durant l’année, ouvrez bien grand les yeux et les 
oreilles et soyez à l’affût des désirs des personnes à qui 
vous offrirez un cadeau, et n’hésitez pas à demander 
des suggestions à des amis et à des membres de la 
famille.

Lorsque les journées 
raccourcissent, il n’y a rien de 

plus réconfortant que la chaleur et 
la clarté de la flamme. 
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PROFITEZ DES BONS MOMENTS DE LA VIE 
Lorsque vous êtes surchargé de travail, il se pourrait 
que vous vous demandiez à quoi riment tous vos efforts. 
C’est pourquoi il importe, de temps à autre, de faire une 
pause, de mettre de côté les difficultés et le stress de la 
vie et de réfléchir à ce que nous avons. En plus de nous 
aider à prendre du recul, le fait de nous concentrer sur 
les bienfaits que la vie nous apporte stimulera en nous 
des énergies positives.

ALLUMEZ UNE CHANDELLE 
Lorsque les journées 
raccourcissent, il n’y a rien de plus 
réconfortant que la chaleur et la 
clarté de la flamme. La chaleur et la 
luminosité des chandelles ou d’un 
feu de foyer incitent au calme et 

permettent de renouer instantanément avec l’esprit des 
fêtes.

OFFREZ VOS SERVICES 
Même si vous êtes fort occupé par vos préparations du 
temps des fêtes, vous pourriez être surpris de constater 
que des gens dans votre collectivité pourraient avoir 
besoin de votre aide et de votre soutien. Portez-vous 
bénévole pour servir des repas aux sans-abri ou 
recueillir de la nourriture et des cadeaux à l’intention des 
familles dans le besoin. Vous oublierez vos problèmes 
personnels, vous donnerez un excellent exemple à 
vos collègues et à votre famille, et vous apprécierez 
davantage ce que la vie vous apporte.

Il est parfois très difficile de composer avec les multiples 
facteurs de stress du temps des fêtes. Cependant, 
si vous prenez le temps de simplifier les choses et 
de profiter des aspects les plus importants de cette 
période de l’année, de savourer les moments passés 
en compagnie de votre famille et de vos amis, et de 
réfléchir aux bienfaits dont vous êtes comblé, en plus 
de réduire vos exigences en matière de dépenses et 
de temps, vous répandrez dans votre environnement 
l’esprit réel du temps des fêtes.

Accédez au programme d’aide aux employés et à la 
famille (PAEF) en tout temps, par téléphone au 
1-844-880-9143 ou sur le site web travailsantevie.com.

Journée fériées du temps des fêtes 
2019
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier

Crédit : Opération Nez rouge Affiche campagne Québec 2019
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COMBIEN DE PROTÉINES AVEZ-
VOUS VRAIMENT BESOIN? 
Par Catherine Huang, Diététiste/Nutritionniste

Les macronutriments sont des 
nutriments dont notre corps 
a besoin en grande quantité 
quotidiennement. Les trois 
macronutriments sont les 
glucides, les lipides et les 
protéines. Chacun d’entre eux 

joue un rôle spécifique pour notre corps, d’où l’importance 
d’avoir une alimentation saine et équilibrée tous les jours

Si les glucides sont la source principale d’énergie pour notre 
corps et les lipides permettent le bon fonctionnement de 
nos cellules, les protéines sont les blocs de construction de 
notre corps.

LA GESTION DU POIDS 
Les protéines prennent plus 
de temps à être absorbées et 
digérées par notre corps ce qui 
favorise la satiété (coupe-faim). 
Alors, ceci nous permet d’avoir 
une meilleure gestion sur notre 
faim et donc, une meilleure gestion de notre poids. Lorsque 
nous prenons des collations dans la journée, il faut s’assurer 
de combiner une source de glucides avec une source de 
protéines. Par exemple, nous pouvons ajouter des graines 
de chanvre dans une compote de fruits ou prendre un 
morceau de fromage avec des craquelins. 

Pour les personnes sans problèmes médicaux et à tendance 
sédentaire, le minimum de protéines recommandé est de 
0.8-1.0 g/kg de poids santé par jour. Pour les personnes 
de 65 ans et plus, un apport de 1.0 g de protéines/kg est 
recommandée pour prévenir la perte de masse musculaire. 

EN ENTRAÎNEMENT
Les personnes qui s’entraînent sur une base régulière ou 
qui ont une plus grande quantité de masse musculaire 
auront besoin de plus de protéines. Les protéines jouent un 
rôle important avec les glucides dans la synthèse et dans la 
réparation des muscles. De plus, les acides aminés peuvent 
également être une source d’énergie lors des entraînements. 
Si vous ne consommez pas assez de protéines, il peut avoir 
un impact dans la performance et dans la récupération.

Pour les personnes actives, les Diététistes du Canada 
recommandent 1.2-2.0 g de protéines/kg par jour pour 
optimiser la récupération et favoriser la croissance et 
le maintien de la masse musculaire quand les besoins 
caloriques sont rencontrés.

Les entraînements d’endurance bénéficieront d’un apport 
entre 1.2 et 1.4 g de protéines/kg par jour alors que les 
entraînements de force d’un apport entre 1.2-2.0 g de 
protéines/kg par jour. 

ALIMENTS RICHES EN PROTÉINES :
Incorporez des légumineuses et des noix dans la semaine. 
Choisissez les viandes maigres et les produits laitiers faibles 
en gras. Utiliser le poisson deux fois dans la semaine comme 
source de protéines. Un bon équilibre entre les glucides, les 
lipides et les protéines et les activités physiques adéquats 
vous permettra d’atteindre vos objectifs de santé. Un excès 
en calorie, incluant celles qui viennent des protéines, peut 
être entreposé comme gras.
Quelques conseils pour augmenter vos apports en protéines: 

• Incorporer le tofu ou le yogourt grec dans vos 
smoothies;

• Ajouter des légumineuses dans les soupes, dans les 
sauces et dans les salades;

• Préparer votre gruau le matin avec du lait ou avec de 
la boisson de soja;

• Faites-vous une trempette pour légumes à partir du 
yogourt grec ou du fromage cottage;

• Rendez votre beurre de noix encore plus intéressant 
en y ajoutant des noix concassées, des graines de 
citrouille, des graines de chanvre, des graines de lin 
et compagnie.  

Pour 100 g = 31 g de protéines. Portions Quantité (g)
Poitrine de poulet, cuite, sans peau 100 g 31 g
Bœuf haché, maigre, cuit 100 g 30 g

Porc, côtelette, cuite 100 g 29 g
Viande de gibier, cheval, cuite 100 g 28 g
Poissons 100 g 23-26 g
Fromage cottage 1 ou 2 % m.g. ½ tasse (125 ml/120 g) 15 g
Tofu ferme 100 g 14 g
Fromage ferme de type cheddar 50 g 11-12 g
Fèves de soja (soya) rôties 60 ml/30 g 10 g
Lait 0, 1, 2% m.g. 1 tasse (250 ml) 9 g
Amandes ¼ tasse (60 ml/35 g) 8 g
Yaourt (yogourt) grec 100 g 8 g
Boisson de soya enrichie, toutes 
saveurs

1 tasse (250 ml) 6-8 g

Œufs gros 1 (50 g) 7 g
Beurre d’arachide/amande naturel 2 c. à soupe 5-7 g
Céréale chaude (gruau, son d’avoine), 
cuit

175 ml/180 g 6 g

Tofu soyeux 100 g 6 g
Pain de grains entiers 1 tranche/30 g 4-6 g
Yaourt 0 à 2 % m.g. 100 g 4 g
Quinoa, cuit 125 ml/75 g 3 g
Riz, blanc, cuit 125 ml/100 g 2 g
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QUIZ DQIPÉRÉ

innovation, performance, évaluation, recherche et éthique). Veuillez

compléter les items de la colonne de gauche à ceux de la colonne de

droite.

Participe à l’adoption
d’une culture de sécurité

notamment en…

Assure le respect des
normes et des critères

de qualité en…

Établit des liens avec les
maisons d’enseignement

afin de…

S’assure d’une

performance

organisationnelle en…

S’assure de la qualité
des pratiques

professionnelles
notamment en…

S’assure d’une mesure
de la satisfaction de la

clientèle en…

faisant des audits, en
assurant le suivi des

résultats et en travaillant
avec les équipes pour
proposer des pistes

d’amélioration.

proposant des outils de
mesures (questionnaires de
satisfaction) et en suggérant

des pistes d’amélioration
pour optimiser la qualité des

soins et services selon les
résultats obtenus.

assurant le rôle du
gestionnaire de risque et
du suivi de l’implantation

du SISSS (Système
d’Information sur la

Sécurité des Soins et des
Services).

favoriser le transfert de
connaissances et

l’expertise
organisationnelle.

en collaborant avec les
répondants de discipline
et en éclairant sur les
données probantes.

produisant des tableaux de
bord (sur lesquels nous

suivons des indicateurs) et en
assurant une comparaison

interétablissement
(benchmarking).

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

RÉPONSES: 1,C - 2,A - 3,D - 4,F - 5,E - 6,B

QUIZ DQIPÉRÉ
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