


Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
est fi er de vous présenter son rapport 
annuel des activités, édition 2009-2010.

Une des valeurs centrales qui accompagne le quotidien 
des employés du Centre hospitalier Pierre-Janet et à 
laquelle l’organisation apporte une grande importance
est le travail d’équipe. En effet, l’énoncé de valeurs 
du Centre hospitalier Pierre-Janet témoigne de la 
reconnaissance que la qualité des soins s’accroît dans
uun milieu de travail sain et dynamique.  

Soucieux de favoriser et d’assurer un ennvironnemennt 
dede q quau lité, le Centre hoospspititalalieier r Pierre-Janet misse 
susur un environnementt a agréaablble et stimulantn , où lles 
relaationonss ememprpreiintn es de professionnaalisms e e eet aaussi 
dede c colllélégigialalitité é sont au cœur ddes a actctioionss et des 
prpréoéoccupupatioionsns.

Le ppréréssent rapport aannnnueuel l tétémom iggnne de cece vvoioisinageg
prprofofesessionnel oùoù sse côôtoient nnaature, ttecchnhnologie, 
ininststallations s spsporortivees s eet rrécécréréatativivees miseses à à la didispspo-o
sition deses e empmploloyéy s,s, c conontrtribibuauannt aaininsisi à à o offrir r uun
enviroronnemmennt coconvnviviviaial,l, s synynerergiquque etet dde proximité.



1

Nos réussites

Ajout de services à la clientèle

• Équipe pour le suivi intensif dans la 
communauté (500 000 $)

• Clinique de trouble de personnalité borderline

• Programme pour les personnes âgées remis en place

• Projet Écho pour les jeunes avec 
multiproblématiques (200 000 $)

• Unité court séjour

Ajout de ressources pour la clientèle

• Ressource intermédiaire (RI) Dumas de 9 places

• RI Mont-Bleu de 24 places

• La Chanterelle, 24 logis sociaux supervisés

• Entente avec l’organisme communautaire 
Le Boulev’Art de la Vallée pour de l’hébergement 
et du soutien communautaire

• Entente avec l’organisme communautaire L’Envol 
pour faciliter le retour au travail ou aux études

Consolidation des infrastructures permettant 
de bien desservir la clientèle

• Nouveau système informatisé des dossiers

• Nouveau système informatisé au laboratoire

• Nouveau système informatisé pour la pharmacie et 
agrandissement de la pharmacie qui, avec le système 
informatisé des dossiers et du laboratoire, permettront 
au Centre hospitalier Pierre-Janet de se joindre au 
Dossier Santé Québec (DSQ)

• Nouveau système informatisé pour les résidences 
de type familial (RTF)

• Nouveau système informatisé pour les diètes

Les mesures qui soutiennent nos employés

• Programme régional de formation en santé mentale

• Investissement important en formation (2,5 à 3 %)

• Plan de main-d’œuvre (PMO) très performant

• Politique de valorisation des employés

• Programmes de mentorat Boussole et GPS 

Nos défi s qui demeurent

Actualiser notre mandat

• Défi nir encore mieux notre offre de service 
(première versus deuxième ligne)

• Consolider et fi naliser les services d’urgence 
dans l’urbain

• Préciser notre rôle régional en regard des 
centres de santé et de services sociaux (CSSS)

L’effi cacité et l’effi cience

• Mesurer les résultats de nos interventions

• Faire diminuer l’attente en clinique externe adulte

• Optimiser l’accès, les objectifs et la sortie 
pour l’hospitalisation

Mot de la présidente 
et du directeur général

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel du Centre hospitalier 

Pierre-Janet pour l’année 2009-2010. L’année 2010 marque la dernière année de notre 

plan directeur 2005-2009. Voici un résumé de nos principales réalisations, de nos défi s 

qui demeurent et de nos coups de cœur pour les cinq dernières années.
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Nos coups de cœur

Qui font la différence…

• Le comité famille qui renseigne admirablement les familles et les proches

• Le comité des usagers, remis sur pied, plus actif que jamais

• La mise en place d’un groupe d’éthique clinique

Au cours de l’année, le Centre hospitalier Pierre-Janet a entrepris une réfl exion au sein de l’organisation afi n 
de préparer le prochain plan directeur quinquennal qu’on identifi era comme étant le plan directeur stratégique 
2010-2015 (PDS10-15). Le conseil d’administration a d’ailleurs consacré sa retraite annuelle 2010 au futur 
PDS10-15. Une vaste consultation en ligne a par la suite été entreprise dans l’organisation et auprès de nos 
partenaires. Ce sont 246 personnes dont 143 du Centre hospitalier Pierre-Janet et 103 partenaires qui ont 
participé à la consultation et émis des commentaires. Le Centre hospitalier Pierre-Janet rendra public à l’automne 
2010 son PDS10-15. Ce plan devrait permettre d’assurer la pérennité des services en santé mentale dans 
l’Outaouais et devrait rallier tous les intervenants et les partenaires à la cause de la santé mentale.

Nous désirons profi ter de ce rapport annuel pour souligner l’engagement, la compétence et l’excellence de la 
qualité des soins prodigués par le personnel et les médecins du Centre hospitalier Pierre-Janet. L’engagement 
et le respect démontrés quotidiennement par les cliniciens sont une source d’inspiration pour le conseil 
d’administration du Centre hospitalier Pierre-Janet.

En 2009-2010, les cliniciens et les médecins du Centre hospitalier Pierre-Janet ont soigné 9 045 personnes 
de l’Outaouais avec un bel équilibre de rigueur scientifi que et de compassion.

Merci au nom de notre clientèle.

Catherine Barrette
Présidente du conseil d’administration

Pierre Gagnon, Ph.D.
Directeur général

Pi
er

re
 G

ag
no

n,
 D

ir
ec

te
ur

 g
én

ér
al

  |
  B

oi
sé

 c
ôt

é 
co

ur
t 

du
 C

H
PJ



4 5

Présentation 
de l’établissement

Énoncé de valeurs 
du Centre hospitalier Pierre-Janet

Mission : Le Centre hospitalier Pierre-Janet est une organisation régionale ouverte à la 

communauté et en constante évolution se spécialisant en psychiatrie. Le Centre hospitalier 

Pierre-Janet a à cœur les besoins de la population et des groupes à risque. Son rôle central 

de 2e ligne dans le réseau des services vise à garantir de façon équitable la disponibilité et 

la qualité de l’expertise en matière d’évaluation, de traitement et de recherche en santé 

mentale pour l’ensemble de la population de l’Outaouais et à soutenir les services de 1re ligne.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet est un établissement 
à vocation unique : la psychiatrie. Il s’acquitte de 
cette mission en travaillant en étroite collaboration 
avec ses partenaires. Il a le mandat régional d’offrir 
des services spécialisés en santé mentale à toute la 
population de l’Outaouais. Il dessert une population 
d’environ 350 000 citoyens incluant une zone métro-
politaine urbaine de plus d’un quart de million de 
personnes.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet s’inscrit dans le 
cadre d’une organisation régionale de soins en étroit 
partenariat avec les autres établissements et organismes 
communautaires du réseau. Au cours des dernières 
années, il a développé un modèle de soins et de services 
pour maximiser la qualité des soins en déployant ses 
ressources pour rapprocher les soins le plus possible 
de la personne, dans son milieu et sur chacun des 
territoires. En 1999, le Centre hospitalier Pierre-Janet 
s’est donné un énoncé de valeurs pour le guider dans 
ses démarches à la suite d’un processus de consulta-
tion. Cet énoncé de valeurs qui inclut sa mission a 
été révisé en 2008 par le conseil d’administration.

La personne avant tout

Au Centre hospitalier Pierre-Janet, nous considérons 
que chaque personne est en développement, douée 
de raison et de liberté. Chaque être humain est 
autonome, c’est-à-dire qu’il est maître de sa destinée 
et responsable. Il est donc important de se respecter 
soi-même et de respecter les autres.

Être malade n’enlève pas à la personne toutes ses 
capacités, et personne n’est à l’abri des diffi cultés 
et de la maladie mentale.

Des soins professionnels et de qualité

Nos interventions visent à favoriser l’autonomie, 
le rétablissement et le bien-être de la personne 
souffrante, dans le respect de son intégrité, de ses 
différences et de ses croyances.

Ainsi, nous écoutons la personne aidée pour 
mieux la connaître et la comprendre. À partir des 
connaissances scientifi ques et des habiletés dont nous 
disposons, nous déterminons avec elle comment 
nous pourrons mieux l’aider, sans la restreindre. On 
fournit aussi à la personne, en termes clairs, toute 
l’information dont elle a besoin pour être en mesure 
de donner un consentement libre et éclairé vis-à-vis 
des traitements proposés et de participer activement 
aux décisions qui la concernent.

Nous mettons tout en oeuvre pour que la personne 
reçoive des traitements spécialisés le plus près possible 
de son milieu de vie et pour que la famille et les 
proches soient à la fois informés et soutenus.

Enfi n, dans un esprit de continuité et de complé-
mentarité des soins, nous collaborons pleinement 
avec tous les partenaires du réseau et nous assurons 
les mesures de suivi nécessaires.

Le travail d’équipe

Reconnaissant que la qualité des soins s’accroît 
dans un milieu de travail sain et dynamique, nous 
favorisons le travail d’équipe, la formation continue 
et le partage des expériences acquises. Nous accep-
tons aussi de remettre en question nos modalités de 
traitement et nos interventions, tout en faisant preuve 
de rigueur professionnelle.

Au quotidien

Ces valeurs prennent tout leur sens dans le fait que 
nous les appliquons au quotidien pour guider notre 
réfl exion et nos interventions, dans le respect et 
l’éthique de la personne aidée. 

Adopté par le conseil d’administration du Centre hospitalier 
Pierre-Janet le 28 septembre 1998.

Modifi é par le conseil d’administration du Centre hospitalier
Pierre-Janet le 18 avril 2008.

En plus des 256 places d’hébergement dans la 
communauté, le Centre hospitalier Pierre-Janet 
compte 87 lits au permis se répartissant ainsi :

12 lits pour les enfants (0-13 ans)

09 lits pour les adolescents (14-17 ans)

39 lits pour les adultes (18-64 ans)

14 lits pour les personnes âgées (65 et plus)

13 lits de psychiatrie légale
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Adresses de ses installations

Fondé en 1965, le Centre hospitalier Pierre-Janet 
dessert l’ensemble de la population outaouaise en 
déployant ses services et ses psychiatres. Les princi-
pales installations du Centre hospitalier Pierre-Janet 
sont situées à Gatineau au 20, rue Pharand. On y 
retrouve l’édifi ce principal abritant, entre autres, les 
unités d’hospitalisation pour les adultes ainsi que 
les services ambulatoires de jour.

Derrière l’édifi ce principal est situé un pavillon où 
sont regroupés les services pour les enfants, les 
adolescents et les personnes âgées. Le gymnase, 
le centre de conditionnement et la piscine y sont 
également installés.

Grâce à la contribution de la Fondation Pierre-Janet 
et à un minutieux montage fi nancier, le Centre 
hospitalier Pierre-Janet a pu se doter en 2001 d’un 
immeuble, le Pavillon Marcel D’Amour, qui abrite 
certains services du réseau adulte. Cet immeuble 
compte une quinzaine de bureaux et trois grandes 
salles de thérapie. L’immeuble est situé au 30, 
rue Pharand. Depuis 1996, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet est également propriétaire de l’édifi ce 
situé au 73, boulevard Moussette. Le Centre 
hospitalier Pierre-Janet utilise cet immeuble pour 
regrouper le personnel du secteur de réadaptation 
et réhabilitation et des équipes de suivi intensif.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet peut également 
compter sur deux résidences permettant la réadap-
tation et l’intégration dans la communauté. La 
première est située dans le district St-Raymond-
Vanier du secteur Hull, et la deuxième dans le district 
des Promenades du secteur Gatineau. Chacune de 
ces deux résidences peut accueillir six usagers dans 
un contexte se prêtant bien au développement 
d’habiletés sociales et interpersonnelles. Ceci aide 
grandement à un retour adapté dans la société.

Une autre résidence a été ouverte en 2003. Elle peut 
recevoir huit usagers présentant des troubles graves 
et persistants. Cette résidence est également située 
dans le district Saint-Raymond-Vanier du secteur Hull. 
Le Centre hospitalier Pierre-Janet peut également 
compter en moyenne sur une cinquantaine de RTF 
réparties un peu partout dans la région 07, héber-
geant près de 160 usagers sous ses soins.

Il peut également compter depuis novembre 2005 
sur une RI de huit places située sur la rue Dumas à 
Gatineau. Cette résidence a permis à huit usagers 
hospitalisés au Centre hospitalier Pierre-Janet et qui 
étaient en attente d’hébergement de réintégrer la 
communauté. Depuis la fi n décembre 2007, il peut 
compter sur une deuxième RI de 24 places située 
sur le boulevard Mont-Bleu à Gatineau.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet loue également des 
locaux au 92, boulevard St-Raymond. On y retrouve 
la clinique de santé mentale pour le secteur Hull/
Grande-Rivière qui fonctionne en consortium avec 
l’équipe de santé mentale du CSSS de Gatineau.

De plus, le Centre hospitalier Pierre-Janet est locataire 
du 23, rue Pharand depuis 1998. Cet immeuble a été 
acheté par la Fondation Pierre-Janet.

Enfi n, depuis juin 2009, c’est avec beaucoup de fi erté 
que la Fondation Pierre-Janet a procédé à l’ouverture 
offi cielle d’un immeuble à logements sociaux super-
visés, situé au 229, boulevard Labrosse à Gatineau. 
Cet édifi ce, nommé la Chanterelle, est constitué de 
24 logis d’une chambre à coucher pour des usagers 
avec un diagnostic grave et persistant en santé 
mentale.

666666666666



8 9

Organisation structurelle 
administrative 

L’établissement, soucieux de centrer ses activités de 
soins autour de la personne, a choisi une structure 
organisationnelle qui repose sur le concept d’un 
réseau et de programmes. La clientèle des enfants 
ainsi que celle des adolescents sont toutes deux 
desservies par un programme respectif alors que les 
adultes sont desservis par le réseau adulte. En 2007, 
le Centre hospitalier Pierre-Janet a revu sa structure 
administrative et a créé un programme pour les 
personnes âgées. Nous pensons que les besoins 
spécifi ques de cette clientèle seront ainsi encore 
mieux pris en considération.

Dans cette structure, comme on peut le voir 
ci-dessous, les directions soutiennent et conseillent 
le réseau et les programmes.

Plus loin, des tableaux fournissent des données 
pertinentes sur le travail accompli par le Centre 
hospitalier Pierre-Janet ainsi que des renseigne-
ments sur le nombre d’employés et de médecins 
selon les secteurs d’activité.

administrative

L’L’L’Lététété abababaa lilissssssememmenenene t,t, s sssououuucicicieueuee x x dededede c ccenentrtrrererr s ssssesesee  a aaactctivivii ititi ésés d dde e 
sososoininins s s auauautotourur ddd de e e lalaa ppperere sosososoonnnnnnnne,e,e,e  a a c cchohoooisisi i unununune eeee ststrurururuructctccc ururrre e ee
oroorgagagg nininin sasaatititit onono nenelllllle ee quququi i rereepopopop seseeee s sururur l lllle ee cocoooncncepepepept tttt d’d’ddd unununn 
réréréseseauau e et t dedede p pprororor grgrgg amammmmememes.s. LLLLaa a clclc ieiei ntntttèlèllle ee dededdedes s sss enenenfafafafantntnnnn s sss
aiaiaiaia nsnsnsn i iii quququque ee cececeelllll e e ee dedes s adadadololoo esesescececec ntnttnts s s sooooosooontntntntt ttttououououo teteteteetes ss dedededd uxuxuxux 
dededessssssererere viviviesesee  p pppararr u un n nn prprp ogogo rarammmmmmmme ee rerereeespspspecececee tittitit f ffff alalalala ororororors sssss ququuququuque eeeeee leleleleleles s ss
adadada ulululltetetees ss sosontntn  d desesseseervrvr isisi  p pararrr l le eeee réréréésesseseeauauauauu aaadudududuultltltltll e.e.ee  EE E EEEn nn nnn 2020202020007070707070700 , , , ,
lelele C CCCenenenntrtrtre e hohoh spspititalalieier r PiPierereee rerer -J-J-Janannnetetttt a a aa r revevvvu u sasasaasasa ssstrtrtrtrtrrt ucucucuuctutuututurererrr   
adadmimimininiiststtrraratitiveve e et t a a crcréééé u un n prprogogogograrammmmmmmme eee popopopopp ururururur ll llllesesesesese
pepepersrsononnenees s âgâggéeées.s. N NNouous s pepensnsonons ss ququuquue ee lelllel s sss bebebebesososoininininns ssss s
spspspécécéccifiififi q queuess dededd  cccetettteteee ccliliienennntètètètètèlelelelel  sssserrererrononnt tt aiaiaiaaia nsnsnsnsnn i iii enenenene coooocorerererere 
mimim eueuuux x xxx prprisissss eeen nn cocococoonsnsididdididérérérérératatioioon.n.n

DaDansnsns c cetettete s strtrucuuccu tututut reereee, , cocommmmmmmmme ee ononn p ppeueuuut t lelelele v voioir rr
ciciicic -dd-dddesese sooosoosoousususususu , ,, , , lelell s s dididirerectctcctioioiionsnsnnnn  sssououtitiienenennnnenennn ntnnt e ett cococococ nsnsnsnsn eieeiee lllllllenenent tt
lelel  r rréséseaeaau uuu etette  l llllesesesees p p prorooroogrgggrgramammmemes.s.

PlPlPlPlPlusususususs l lllllloioiooioo n,n,n,n,n, d d dddeseseses tttttabababababbleleleleleauauauauaua x xxx fofooururu nininnn sssss ennnennt t dededees s dododddonnnnéeéeées s ss
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memmeeentntnn s s sussusurr r lelelell  n nnnnomombrbrre e d’d’d ememe plpllplp oyoyésés e eeett dede m médédédececcininss sss
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Statistiques 
2009-2010 

Mouvement des usagers 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10

Admissions 37 34 88 92 285 471 77 72 487 669

Hôpital de jour 43 35 28 28 97 39 168 102

Inscriptions externes 417 307 289 309 2787 2791 327 304 3820 3711

Résidences inscriptions 9 15 9 15

Nombre total de 
personnes traitées1 1966 1851 775 790 5951 5482 887 922 9579 9045

Visites 7254 6496 4883 4909 24 191 31 943 5095 5015 41 423 48 363

Urgence 2e ligne 1545 1561

Autres 3892 3746

Ressources humaines

Employés (ETP) 25,5 25,5 21,8 21,8 150,5 150,6 19,4 22 217,2 219,9

Cadres (ETP) 1 1 1 1 7 7 1 1 10 10

Psychiatres 3,5 3,5 3 3 14 *9,1 2,5 2,5 23 18,1

Médecins 0,1 0,1 0,1 0,2 2,2 2,2 0,4 0,5 2,8 3

Programme 
des enfants
(0-13 ans)

Programme 
des adolescents
(14-17 ans)

Réseau adulte
(18 ans et +)

Programme 
pers. âgées Total

1 (présences en début d’année + admissions/réadmissions à l’interne+inscriptions/réinscriptions à l’externe et à l’hôpital de jour)
* Retrait de 6 postes du réseau adulte pour former le département local du CSSSG : perte de 3,7 ETP comptés au CSSSG

Personnel 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10 08-09 09-10

Employés (ETP) 3 3 17 19,8 42,5 43,7 1,6 1,6 64,1 68,1

Cadres (ETP) 6,6 7,1 3 3 5,8 5,8 1 1 16,4 16,9

Soins
infi rmiers

Services
professionnels

Services
hosp. et adm.

Direction
générale Total

Directions

Nombre d’employés 08-09 09-10

Nombre d’employés à temps plein 230 233

Nombre d’employés à temps partiel 101 103

Nombre d’employés occasionnels 104 126

TOTAL 435 462

Nombre d’employés équivalent temps plein 281,3 288

Nombre de cadres équivalent temps plein 26,4 26,9

TOTAL 307,7 314,9

Centre hospitalier Pierre-Janet
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Nos priorités en 2009-2010
 et la revue des activités de l’année au 31 mai 2010

Démarches pour faciliter 
à notre clientèle l’accès 
et le maintien au travail 
et le retour aux études

Le Centre hospitalier 

Pierre-Janet s’est associé avec 

l’organisme communautaire 

L’Envol afi n de faciliter à notre 

clientèle vivant des troubles 

mentaux graves l’accès et le 

maintien au travail et le retour 

aux études. Une entente entre 

le Centre hospitalier Pierre-

Janet et L’Envol a permis un 

accompagnement personnalisé. 

La Fondation Pierre-Janet a mis 

en place des bourses d’études 

pour la clientèle avec des 

problèmes de santé mentale.

5
Organisation des 
services à l’urgence

Les conseils d’administration 

du Centre hospitalier Pierre-

Janet et du CSSS de Gatineau 

et l’Agence ont convenu 

d’entreprendre une démarche 

pour consolider les services 

d’urgence en santé mentale 

dans un site du CSSS de 

Gatineau.

2
Plan stratégique pour 
créer un environnement 
soignant et sécuritaire

Soucieux de la sécurité, le Centre 

hospitalier Pierre-Janet a revu 

complètement son système de 

sécurité. Il a mené une analyse 

prospective liée à la sécurité 

des patients et a augmenté 

les éléments supervisés par le 

comité de gestion des risques. 

Ces changements rencontrent 

les hauts critères d’Agrément 

Canada.

3
Suivi de l’impact des 
guichets d’accès à nos 
services spécialisés

En 2008-2009, les CSSS de 

la région, à la demande de 

l’Agence, ont mis en place 

des guichets d’accès pour la 

clientèle. Le Centre hospitalier 

Pierre-Janet a fait les démarches 

nécessaires pour s’assurer que 

cette nouvelle modalité soit 

fonctionnelle, qu’elle ne pénalise 

pas la clientèle, qu’elle constitue 

un plus pour le réseau et qu’elle 

soit bidirectionnelle pour 

l’ensemble de ses clientèles.

4
Organisation médicale 
des services psychia-
triques pour les adultes 
dans le territoire de 
Gatineau (CSSS de 
Gatineau) et impact 
sur le Centre hospitalier 
Pierre-Janet

Les conseils d’administration 

du Centre hospitalier Pierre-

Janet et du CSSS de Gatineau 

et l’Agence de la santé et des 

services sociaux (Agence) de 

l’Outaouais ont convenu de 

revoir le modèle d’organisation 

médicale des services menant à 

l’implantation d’un département 

local de psychiatrie pour les 

adultes (18-64 ans) de Gatineau 

sous la responsabilité du CSSS 

de Gatineau.

1
Se doter d’une 
nouvelle stratégie 
de communication

Le comité stratégique du 

conseil d’administration a 

identifi é la communication 

comme étant plus que jamais 

un facteur important pour 

notre mission. Un nouveau 

prototype de communication 

a été développé pour tenir 

compte de notre nouvel 

environnement. Le comité 

du plan de main-d’œuvre s’est 

également donné un volet 

innovateur au niveau de la 

communication.

6
Plan biennal pour 
appuyer le développe-
ment de Campus santé 
Outaouais

Le Centre hospitalier 

Pierre-Janet se positionne pour 

maximiser l’implantation de 

Campus santé Outaouais (CSO) 

dans la région. Il a fi nalisé les 

travaux de mises à jour de la 

bibliothèque, terminé l’agrandis-

sement de l’aire de réception des 

stagiaires et a complété la trans-

formation du 39 Chateaubriand. 

Il a entrepris une démarche 

pour remplacer les locaux 

préfabriqués par des locaux 

permanents dédiés au CSO.

7
Qualité des soins dans 
les places d’hébergement 
dans la communauté 
du Centre hospitalier 
Pierre-Janet

Le Centre hospitalier Pierre-

Janet peut maintenant compter 

sur 76 places d’hébergement 

dans la communauté 

(appartements supervisés : 24; 

RI Mont-Bleu : 24; RI Dumas : 8; 

Résidences Corbeil + Hull + 

Gatineau : 20) et 150 places 

en famille d’accueil (RTF). 

Des mécanismes ont été mis en 

place pour garantir la qualité 

des soins et la sécurité dans la 

communauté.

Entreprise des travaux 
menant au prochain plan 
directeur quinquennal 
2010-2015

L’élaboration d’un nouveau 

plan directeur stratégique 

quinquennal (PDS10-15) a été 

entreprise. Il couvrira les années 

2010 à 2015. Le PDS10-15 

repose sur une analyse de la 

population de l’Outaouais et 

de ses territoires et sur des 

projections démographiques. 

Il s’appuie également sur la 

réalisation d’une étude de 

l’évolution des diagnostics et 

des modalités de traitement au 

Centre hospitalier Pierre-Janet 

depuis une vingtaine d’années  

ainsi que sur une vaste 

consultation.

8 9

Ces priorités s’inscrivaient dans le cadre du plan directeur du Centre hospitalier Pierre-Janet (2005-2009) 
qui incorporait la philosophie de l’amélioration de la qualité et l’approche populationnelle dans sa démarche 
stratégique. Le thème du plan directeur 2005-2009 était l’intégration de la qualité à la planifi cation. Le plan 
directeur couvrait quatre grands aspects : 

• Une réponse aux besoins de la population de l’Outaouais

• Une approche centrée sur le client et la communauté

• Le développement des compétences de ses employés

• L’éclosion d’un milieu de travail favorisant l’excellence
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Entente de gestion 

Comme les autres établissements, le Centre hospitalier Pierre-Janet a conclu une entente 

de gestion avec l’Agence de l’Outaouais. Dans cette entente, le Centre hospitalier 

Pierre-Janet s’engageait à tout mettre en œuvre pour rencontrer les divers objectifs qui 

avaient été établis mutuellement.

Tel qu’entendu dans cette entente, le Centre hospi-
talier Pierre-Janet dispose d’un comité de gestion 
des risques et de la qualité, d’un registre local des 
incidents/accidents et d’un règlement relatif à la 
divulgation de l’information nécessaire à un usager 
à la suite d’un accident.

Il compte de plus sur un comité de vigilance et de 
la qualité, un commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services, un médecin examinateur et un 
comité de révision.

Ratio entre le nombre d’heures en assurance 
salaire et le nombre d’heures travaillées

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a atteint sa cible 
en terminant avec un ratio de 4,21 % quant au 
nombre d’heures en assurance salaire et le nombre 
d’heures travaillées. Le Centre hospitalier Pierre-
Janet devait terminer en dessous de 6,16 %. Il s’agit 
donc là d’une excellente performance.

Pourcentage des heures supplémentaires 
travaillées par le personnel infi rmier

Cette cible a été atteinte. En effet, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet avait un engagement à ne pas dépasser 
6,15 % et il a terminé l’année avec seulement 4,93 %.

Pourcentage de recours à la main-d’œuvre 
indépendante en personnel infi rmier

Cette cible a également été atteinte avec brio. Le 
Centre hospitalier Pierre-Janet avait un engagement à 
ne pas dépasser 0,45 % de recours à la main-d’œuvre 
indépendante pour le personnel infi rmier. Son résultat 
pour 2009-2010 est de 0 %.

Pourcentage de postes à temps complet régulier 
pour les infi rmières

Cette cible a été atteinte. En effet, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet avait un engagement à atteindre 60 % 
et il a atteint 68 %.

Suivi intensif et soutien d’intensité variable

Dans cette entente, le Centre hospitalier Pierre-Janet 
avait comme mandat spécifi que d’offrir des services 
de soutien intensif. Sa cible était d’une moyenne 
de 121 usagers par période. Le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a dépassé cette cible avec des résultats 
de 133 usagers par période.

Pour ce qui est du suivi d’intensité variable, l’engage-
ment était de 20 places et le résultat est de 19 places. 
L’objectif a donc été atteint à 95 %.

L’attente

En 2008-2009, nous avions 73 usagers avec un 
délai d’accès aux services supérieur à 60 jours. 
En 2009-2010, ce nombre est passé à 186, ce qui 
constitue une augmentation importante de l’attente. 
Pour les jeunes, le nombre d’usagers avec un délai 
d’accès aux services supérieur à 60 jours a été de 
10 et il a été de 176 pour les adultes. Des effectifs 
réduits en médecins psychiatres pour la clientèle 
adulte expliquent cette situation, la création d’un 
département local de psychiatrie au CSSS de 
Gatineau réduisant les effectifs au Centre hospita-
lier Pierre-Janet et le processus à fi naliser pour 
rendre entièrement fonctionnels les guichets d’accès 
expliquent cette situation. Le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a adopté une nouvelle structure médico-
administrative en 2010 au réseau adulte au niveau 
des cliniques externes et il espère que le délai 
d’attente diminuera.

L’objectif d’accréditation a également été atteint. 
Agrément Canada a visité le Centre hospitalier 
Pierre-Janet en décembre 2008. À la suite de cette 
visite, le Centre hospitalier Pierre-Janet a reçu une 
accréditation pour trois ans.

Proportion des heures consacrées 
à la première ligne

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a atteint et même 
dépassé sa cible de 10 % quant à la proportion des 
heures consacrées aux activités de professionnels 
répondants à l’intérieur des services d’évaluation et 
de traitement de deuxième et de troisième ligne en 
santé mentale. Il a en effet montré un résultat de 13 %.

Hygiène et salubrité

Un nouvel ensemble d’indicateurs touchant l’hygiène 
et la salubrité a été attribué cette année au Centre 
hospitalier Pierre-Janet. Nous avons atteint 50 % 
de notre cible pour le répertoire des surfaces, la 
catégorisation et l’accord responsable et prévoyons 
atteindre 100 % l’année prochaine. Les autres indica-
teurs seront traités au cours de l’année 2010-2011.
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De choses et d’autres 
en cours d’année 

Nos gens, nos ressources

25 années de service

Mmes Élizabeth Allard, Sylvie Ferland, Johanne 
Fréchette, Marie-Josée Poirier et M. Pierre Lacasse 
ont fêté leurs 25 ans de service cette année au 
Centre hospitalier Pierre-Janet. Félicitations à ces 
employés. Leur expérience et leur dévouement 
contribuent à l’excellence des soins offerts par 
le Centre hospitalier Pierre-Janet.

Évaluation du personnel

Le conseil d’administration du Centre hospitalier 
Pierre-Janet a à cœur l’évaluation du personnel. Il 
considère l’évaluation comme un élément important 
dans la démarche de valorisation des employés. 
Cette année, 92 % des employés ont été évalués.

Plaintes et qualité des services

Mmes Élise Boisvert et Michelle Piché ont agi à titre 
de commissaire local et commissaire local adjoint 
aux plaintes et à la qualité des services dans le cadre 
de notre partenariat avec le Pavillon du Parc, le Centre 
Jellinek et le Centre de réadaptation La RessourSe. 
Dr Jean-Eudes Lamont a agi comme médecin exami-
nateur pour le Centre hospitalier Pierre-Janet. 

La Chanterelle

C’est avec beaucoup de fi erté que la Fondation 
Pierre-Janet a procédé le 11 mai 2009 à l’ouverture 
offi cielle de l’immeuble à logements sociaux super-
visés, situé au 229, boulevard Labrosse, angle de
la rue Impasse de la Chanterelle. On y retrouve 
24 logis d’une chambre à coucher pour des usagers 
avec un diagnostic grave et persistant en santé 
mentale. Le conseil d’administration du Centre 

hospitalier Pierre-Janet tient à remercier l’Agence 
de l’Outaouais et son président-directeur général, 
Dr Guy Morissette, pour leur soutien et leur contri-
bution; la ville de Gatineau et le maire Marc Bureau 
pour leur association au projet; la Fondation Pierre-
Janet et ses généreux donateurs pour leur engagement; 
l’organisme Loge-Action Outaouais et Mme Nicole 
Gratton ainsi que tous les autres partenaires associés 
au projet.

Un merci tout spécial à l’équipe de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine qui nous a servi de mentor et épaulés 
tout au long du projet. Le conseil d’administration 
tient également à féliciter les employés et les gestion-
naires qui se sont impliqués pour faire de ce projet 
une réussite autant pour la région que pour la santé 
mentale.

Finances

Au niveau des résultats fi nanciers pour l’exercice 
2009-2010, l’établissement termine avec un léger 
surplus de 32 396 $. Un tableau, un peu plus loin 
dans le rapport, donne plus de détails.

Association des bénévoles

L’association des bénévoles a continué d’être 
présente au sein de l’établissement. Ses bénévoles 
et M. Jacquelin Lefebvre ont rendu de grands 
services à la clientèle. Le P’tit magasin continue à 
dépanner la clientèle de l’hôpital tout en générant 
de petits revenus qui sont aussitôt réinvestis dans 
des activités ou en aide à une clientèle plus démunie.
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Conseil des infi rmières et infi rmiers

La présidence du conseil des infi rmières et infi rmiers 
a été assumée par Mme Colline Meilleur puis par 
Mme Chantale Desrochers. Le conseil des infi rmières 
et infi rmiers a été très actif tout au long de l’année. 
Il a poursuivi ses démarches et ses actions dans le 
dossier d’un hôpital sans fumée à l’intérieur de ses 
murs. Il s’est impliqué dans l’enseignement et la 
diffusion de l’information concernant le syndrome 
métabolique. Il s’est également impliqué dans 
plusieurs autres dossiers touchant la qualité des 
soins infi rmiers.

Conseil multidisciplinaire

Mme Émilie Parent-Beauregard a assumé la présidence 
du conseil multidisciplinaire. En cours d’année, le 
conseil multidisciplinaire s’est penché sur les statis-
tiques concernant les notes aux dossiers faites par 
les professionnels. Il a également développé une 
stratégie pour maximiser cet aspect du travail des 
professionnels. Le conseil multidisciplinaire a 
également donné son avis sur le prochain PDS10-15. 
Il a fait des recommandations dans le dossier des 
priorités 2010-2011 de l’organisation. Le conseil 
multidisciplinaire a également continué son projet 
de mentorat GPS et celui-ci connaît un vif succès 
auprès des nouveaux professionnels.

La vigueur des trois conseils professionnels démontre 
bien leur engagement auprès de la clientèle. Le Centre 
hospitalier Pierre-Janet est fi er de pouvoir compter 
sur trois conseils professionnels engagés et productifs.

Conseil d’administration – 
Membres du conseil d’administration

Mme Catherine Barrette a assumé la présidence, 
M. Roland Poirier, la vice-présidence et Mme Manon 
Simard-Renaud le poste de secrétaire. Me Paul Plourde 
a assumé la présidence du comité de vérifi cation. 
Mme Manon Simard-Renaud a assumé la présidence 
du comité de vigilance et de la qualité tandis que 
Mme Line LeBlanc a assumé la présidence du comité 
stratégique.

Me Paul Plourde a continué à représenter le Centre 
hospitalier Pierre-Janet à la Fondation Pierre-Janet. 
Mme Renate Pilon, M. Luc Lavigne, M. Jean-Philippe 
Daoust et M. Roland Poirier ont quitté le conseil 
d’administration du Centre hospitalier Pierre-Janet. 
M. Toni Jalakh, M. Réjean Maillé, Mme Francine 
Parker et Mme Jocelyne Alarie ont été nommés au 
conseil d’administration. M. Roland Poirier s’est mérité 
le premier prix Nouvelle littéraire 2009 de la FADOQ.

Le code d’éthique

Le code d’éthique du Centre hospitalier Pierre-Janet 
a été révisé pour maximiser sa diffusion et faciliter 
la déclaration d’un manquement.

Le groupe d’intérêt sur l’éthique clinique

Le règlement du groupe d’intérêt sur l’éthique 
clinique a été approuvé par la conseil d’administration. 
Le groupe d’intérêt sur l’éthique clinique se rapportera 
directement au conseil d’administration. Dr Paul 
Robinson est le coordonnateur du groupe.

Code d’éthique et de déontologie des membres 
du conseil d’administration

On trouvera à la fi n du rapport le code d’éthique 
et de déontologie pour les membres du conseil 
d’administration. On ne rapporte aucun cas traité, 
aucun manquement, aucune personne révoquée ou 
suspendue au cours de l’année 2009-2010.

Comité sur le plan de main-d’œuvre

Entre autres réalisations, le comité sur le plan de 
main-d’œuvre a élaboré une stratégie d’attraction 
afi n d’avoir en main des outils publicitaires sur le 
Centre hospitalier Pierre-Janet. On y retrouve une 
bannière mobile, une pochette d’informations, 
une brochure ainsi que des objets promotionnels. 

Chef de département de pharmacie

Mme Francine Nadeau a de nouveau été nommée au 
poste de chef du département clinique de pharmacie 
pour un an.

Affaires médicales

Direction clinique du programme 
des personnes âgées

Dr Marcel Boily a été nommé au poste de directeur 
clinique du programme des personnes âgées 
jusqu’en 2010.

Directrice des services professionnels

Le conseil d’administration du Centre hospitalier 
Pierre-Janet a approuvé la nomination de Dre Lisa 
McMurray au poste de directrice des services 
professionnels au Centre hospitalier Pierre-Janet. 
Dre McMurray est diplômée en médecine de l’Université 
de Toronto, en psychiatrie de l’Université McGill 
et elle détient un « fellowship » en psychiatrie 
gériatrique de l’Université Columbia. Elle travaille 
au Centre hospitalier Pierre-Janet au programme 
de psychogériatrie depuis 2003.

Chef du département de médecine générale

Dre Louise Laberge a été nommée au poste de 
chef du département de médecine générale pour 
quatre années.

Chef du département clinique de psychiatrie

Dre Louise Beaudry a été reconduite dans ses 
fonctions de chef du département de psychiatrie 
pour une autre année.

Médecin examinateur

Dr Jean-Eudes Lamont a été nommé médecin 
examinateur par le conseil d’administration.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

La présidence du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens a été assumée par Dr Jean-Marie Dubé. 
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a 
révisé plusieurs de ses politiques et procédures. Ses 
comités ont été très actifs et productifs tout au long 
de l’année.

Mouvement des membres du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens

Dre Jeanne Talbot, Dre Daniela Prisecariu Mocanu 
et Dr Paul Côté ont quitté le Centre hospitalier 
Pierre-Janet. Dr Hervé Gabriel Jean-François s’est 
joint au département de psychiatrie au réseau 
adulte. Dr Rachid Saïb s’est également joint au 
département de psychiatrie. Son affectation prin-
cipale est au département local de psychiatrie du 
CSSS de Gatineau.

Chef de département de psychiatrie

Dre Louise Beaudry a été nommée au poste de chef de 
département clinique de psychiatrie pour deux ans.

Directeur des services internes du réseau adulte

Dr Olivier Triffault a été nommé au poste de directeur 
des services internes du réseau adulte pour un an.

Directrice des services externes du réseau adulte

Dre Florina Toma a été nommée au poste de directrice 
des services externes du réseau adulte pour un mandat 
d’un an.

Directeur clinique par intérim du programme 
des adolescents

Dr Sylvain Joly a été nommé au poste de directeur 
clinique par intérim du programme des adolescents.
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Projets, visibilité et implication

Sondage sur la qualité des services

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a développé et 
validé un nouveau questionnaire, soit la « Mesure 
de Satisfaction des Services (MSS-16) » et en anglais 
le « Service Satisfaction Measure (SSM-16) ».

Le comité des usagers est remercié pour sa partici-
pation lors du développement de cet outil et pour 
sa collaboration dans les unités internes. Ce sont 
339 usagers du Centre hospitalier Pierre-Janet qui 
ont complété le sondage comparativement à 267 en 
2008. En moyenne, un score de 85,6 % de satis-
faction a été obtenu comparativement à 82,18 % 
en 2008. La plus grande augmentation (9,3 %) sur 
une des questions indique que la clientèle sait plus 
combien de temps dureront les services. Le sentiment 
qu’on respecte la confi dentialité est encore très élevé 
(94,3 %). Enfi n, 89 % des personnes reviendraient 
au Centre hospitalier Pierre-Janet si elles avaient 
encore besoin de services.

Campus santé Outaouais

Le Centre hospitalier Pierre-Janet appuie sans réserve 
la mise en place du Campus santé Outaouais. Il 
s’agit d’une belle initiative qui sera utile à notre 
région pour combler les besoins en effectifs médicaux 
et cliniques. Le directeur général du Centre hospitalier 
Pierre-Janet, M. Pierre Gagnon, siège au consortium 
Campus santé Outaouais à titre de représentant de 
la table des directeurs généraux. 

Agrément Canada 

L’organisme d’accréditation des établissements 
de santé, Agrément Canada, a accordé au Centre 
hospitalier Pierre-Janet une accréditation allant 
de 2008 jusqu’en 2011.

Le comité pour Haïti

Le comité pour Haïti, formé d’employés de l’hôpital, 
a amassé 5 731 $ pour la Croix-Rouge. Cette somme 
a été doublée par le gouvernement fédéral.

Congrès du Centre hospitalier Pierre-Janet

Le congrès du Centre hospitalier Pierre-Janet s’est 
tenu les 22 et 23 octobre 2009. Environ 450 per-
sonnes ont participé au congrès. Félicitations au 
président du congrès, M. Charles Demers et au 
comité organisateur.

Grippe A (H1N1)

Mme Johanne Doucet, directrice des soins infi rmiers, 
a piloté avec succès le dossier de la vaccination des 
employés et des usagers au Centre hospitalier 
Pierre-Janet. Elle note la très bonne collaboration 
de l’ensemble du personnel dans ce dossier. Elle 
note également une très grande mobilisation de tous 
les intervenants. L’excellente collaboration du CSSS 
de Gatineau est soulignée. Bravo aux infi rmières, 
Mmes Louise Audet, Rollande Blanchard, Micheline 
Lagacé et Denise Perron qui ont vacciné le personnel 
et les usagers.

Regard Infi rmier

M. Marc-André Carpentier et Mme Marie-Josée 
Poirier du Centre hospitalier Pierre-Janet ont pour-
suivi la publication de la revue Regard Infi rmier. 
Cette revue est une initiative du Centre hospitalier 
Pierre-Janet. Elle est distribuée gratuitement à 
tous les membres du conseil des infi rmières et 
infi rmiers du Centre hospitalier Pierre-Janet. On 
peut également la retrouver sur le site Internet du 
Centre hospitalier Pierre-Janet au www.chpj.ca

Comité famille

Le comité famille dirigé par M. Richard Fortier a été 
encore très actif cette année. La belle collaboration 
avec l’organisme L’Apogée est notée. Le comité 
famille a organisé une série de rencontres et de 
présentations pour les familles et les proches des 
usagers. Il a également mené une étude auprès des 
familles quant au guide d’information et d’accom-
pagnement destiné aux familles et aux proches. 
Cette étude permettra de bonifi er le guide pour 
qu’il corresponde encore plus aux besoins de la 
clientèle. Deux bulletins d’information pour les 
familles ont été élaborés et distribués concernant 
l’hospitalisation en soins psychiatriques ainsi que 
les aspects légaux de l’évaluation psychiatrique, de 
la garde préventive et de la garde en établissement. 

Fondation Pierre-Janet

L’activité « En espadrilles pour la santé mentale » 
de la Fondation Pierre-Janet a récolté en 2009 
la somme de 22 000 $. Le tournoi de golf de la 
Fondation Pierre-Janet a rapporté 33 000 $.

Opération Enfant Soleil

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a reçu un don de 
95 000 $ d’Opération Enfant Soleil qui lui a permis 
de procéder à la réfection de l’unité infantile.

Le système Vocera

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a procédé à 
l’implantation du système de communication 
Vocera. Il s’agit d’un système de communication 
sans fi l permettant de remplacer les walkies-
talkies et les boutons de panique.

Actualisation du site Internet ainsi que du logo

La direction générale, en lien avec les travaux du 
comité sur le plan de main-d’œuvre, a actualisé le 
logo du Centre hospitalier Pierre-Janet lui donnant 
ainsi un nouveau souffl e. De plus, le site Internet 
a été revu, reconfi guré et donne aux visiteurs une 
expérience de navigation au goût du jour.

Députée de Hull

La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, est 
venue visiter le Centre hospitalier Pierre-Janet le 
20 avril 2009. Mme Gaudreault a démontré beaucoup 
d’ouverture et d’empathie à la cause de la santé 
mentale.

Ministre délégué aux Transports et responsable 
de la région de l’Outaouais

Le ministre délégué aux Transports et responsable 
de la région de l’Outaouais, M. Norman McMillan, 
a également visité le Centre hospitalier Pierre-Janet. 
Il s’est dit touché et ému par ce qu’il a vu dans notre 
établissement.

Département local de psychiatrie adulte au 
CSSS de Gatineau

L’Agence de l’Outaouais en accord avec le Centre 
hospitalier Pierre-Janet et le CSSS de Gatineau a 
statué que « le Centre hospitalier Pierre-Janet con-
serve son statut de département régional pour tous 
ses services pour tous les CSSS de l’Outaouais sauf 
pour le CSSS de Gatineau qui se voit autoriser à 
développer un département local de psychiatrie pour 
la psychiatrie adulte seulement. L’Agence demande 
également au CSSS de Gatineau de donner suite à 
la demande du Centre hospitalier Pierre-Janet de 
regrouper les urgences de l’hôpital de Hull et de 
l’hôpital de Gatineau dans un seul centre et ce, au 
plus tard le 15 juin 2009. »

AQESSS

Mme Catherine Barrette a continué son mandat 
de présidente du regroupement de l’Association 
québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) pour la région de l’Outaouais. 
De par cette nomination, Mme Barrette siège au 
conseil d’administration de l’AQESSS et au comité 
des ressources humaines à Montréal.
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Programme régional 
de formation en santé mentale 

Notre programme offre de la formation spécialisée en santé mentale aux partenaires de 
l’Outaouais : les centres de santé et de services sociaux, les centres de réadaptation, les 
organismes communautaires et les organismes provenant des milieux scolaire, municipal et inter-
sectoriel. Cette année, 1 351 personnes ont participé à une des sessions de formation offertes.

Animation et facilitation de groupe 1 8 2 jours Mme Céline Côté

Activités de connaissance de soi 1 16 1 jour Mme Karène Larocque

Vivre avec ses émotions 1 9 2 jours Mme Karène Larocque

Estime de soi et confi ance en soi 1 8 1 jour Mme Karène Larocque

La gestion du processus de résolution 
de confl its et la gestion de l’impasse 
(PNL – Module 3)

1 5 2 jours Me Daniel Trottier

Sensibilisation à la synergologie 1 13 1 jour Mmes Diane et 
Patricia Mercier

Problèmes de santé mentale chez 
les personnes âgées

1 10 1 jour Mme Lise Guimont

La motivation au changement, 
question de stratégies

1 29 2 jours Mme Solange Keighan

Gangs de rue et prostitution juvénile 2 33 2 jours M. Michel Dorais
M. Patrice Corriveau

Techniques d’intervention pour les 
enfants et adolescents

1 25 1 jour Mmes Diane et 
Patricia Mercier

Intervenir auprès des hommes 3 38 3 jours M. Jean-Martin 
Deslauriers

Moi et les autres : les interactions 
humaines dans la gestion du temps 
et du travail d’équipe

1 16 1 jour Mme Micheline Lesage

L’automutilation et le trouble 
dans la peau

2 43 2 jours Dr André Gagnon
M. Marc Lebel

La remédiation cognitive pour les 
jeunes qui présentent un TDAH

1 14 1 jour Mme Marie-Claude Guay

Le coaching parental 1 13 2 jours Mme Josée Lamarre

S’inspirer de l’éthique dans la mise en 
œuvre des interventions en santé mentale

1 18 1 jour M. Michel T. Giroux

Perfectionnement en communication 
non verbale

1 14 3 jours Mmes Diane et 
Patricia Mercier

La santé mentale pour le gestionnaire 
en milieu scolaire

3 76 3 jours Dr Jacques Y. Séguin

Thérapie brève – Niveau 1 1 13 2 jours Mme Josée Lamarre

Être à l’aise avec une problématique 
sexuelle

1 11 1 jour M. Jean-Luc Lacroix
M. Michel Lemieux

Toxicomanie et personnalité antisociale 1 9 2 jours Mme Solange Keighan

Intervenir auprès des dépendants affectifs 1 9 1 jour Mme Karène Larocque

Congrès en santé mentale 2009 461 2 jours 12 conférenciers

Total 61 1 351 95,5

Nombre 
de sessionsFormations (suite)

Nombre 
de participants

Nombre de 
jours/formation

Nom 
des formateurs

Droits et recours en santé mentale 
pour les usagers

4 47 12 jours M. Richard 
Charbonneau

Promouvoir les conduites pacifi ques 
au primaire

1 4 2 jours Mme Isabelle Côté

Comprendre les dessous des 
émotions – Niveau 1

2 22 2 jours Mme Karène Larocque

Des patrons relationnels qui se répètent 1 8 1 jour Mme Karène Larocque

Les médicaments utilisés en psychiatrie 1 16 1 jour Dr Jacques Y. Séguin

Intervention auprès des personnes 
en état de crise – 1 jour

1 12 1 jour Mme Natalie Patry
Mme Carole-Anne Raby

Intervention en situation 
de crise – 2 jours

1 14 2 jours Mme Linda Clouâtre
M. Simon Drolet

OMÉGA – 4 jours 2 25 8 jours Mme Johanne Fréchette
M. Gilles Dumulong
M. Steve Paul
M. Luc Périard

OMÉGA dans la communauté 5 63 15 jours Mme Johanne Fréchette
M. Gilles Dumulong
M. Steve Paul
M. Luc Périard

OMÉGA – pacifi cation des états 
de crise aiguë

4 74 4 jours M. Gilles Dumulong
M. Marc Lebel

On répond quoi? Procédures d’accueil 
de la personne en détresse

2 37 1 jour Mme Natalie Patry
M. Simon Drolet

Quoi faire lorsque la souffrance est 
exprimée par de la colère?

3 49 1,5 jour Mme Natalie Patry

La communication qui soigne : dépression, 
état de manie, anxiété, psychose et trouble 
de personnalité limite

6 89 6 jours Mme Lise Guimont

Nombre 
de sessionsFormations

Nombre 
de participants

Nombre de 
jours/formation

Nom 
des formateurs
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Comité d’éthique 
de la recherche (CÉR)

Nouveaux projets de recherche – 
avril 2009 à mars 2010

M. André C. Moreau

Recherche-action pour soutenir des transitions 
de qualité vers le secondaire ou vers la vie adulte

Mme Louise Lemay

Analyse des pratiques de partenariat et de médiation 
intersectorielle entourant les services aux jeunes 
présentant des problématiques multiples : le cas des 
équipes d’intervention jeunesse (ÉIJ) au Québec 
(projet multicentrique)

Mme Line LeBlanc

Évaluation de l’implantation initiale d’un protocole 
de garde en établissement et portrait de la clientèle

Dr Richard Bergeron

A Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Randomized Withdrawal, Parallel Group Study to 
Evaluate the Effi cacy and Safety of 50 mg/day of 
DVS SR in Adult Outpatients with Major Depressive 
Disorder # 3151A-3360-WW / Étude multicentrique, 
à double insu, contrôlée par placebo, à répartition 
aléatoire avec retrait possible et à groupes parallèles 
visant à évaluer l’effi cacité et l’innocuité de 50 mg/
jour de DVS-SR chez des adultes atteints d’un trouble 
dépressif majeur traités en ambulatoire

A Phase 4, 8-week, double-blind, randomized study 
comparing switching to duloxetine or escitalopram 
in patients with major depressive disorder and residual 
apathy in the absence of depressed mood # F1J-CR-
HMGM

Beauchamp, Guy
Ph.D. (Pharmacologie), Cégep de l’Outaouais

Delbeke, Nadine
M.Ps. Psychologue

Gareau, Pierre
m.d. Médecin

Morel, Christine
Ph.D. Psychologue

Le comité d’éthique de la recherche existe depuis déjà plus de 20 ans. Il est aujourd’hui composé des 
membres suivants :

Payeur, Richard
m.d. Psychiatre

Pérodeau, Guilhème
Ph.D. Professeur, Université du Québec en Outaouais

Yelle, Sylvie
L.L.B., Avocate et infi rmière

Gagnon, Pierre
Ph.D., Président du comité
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A double-Blind Effi cacy and Safety Study of 
Duloxetine versus Placebo in the treatment of 
Children and Adolescents with Major Depressive 
Disorder (F1J-MC-HMCL) / Étude à double insu 
visant à évaluer l’innocuité et l’effi cacité de la 
duloxétine comparativement au placebo dans le 
traitement du trouble dépressif majeur chez les 
enfants et les adolescents

A double-blind, Randomized, Active-Controlled, 
Parallel-Group Study of the Safety, Tolerability and 
Effi cacy of Rapid Titration vs. Standard Titration of 
Quetiapine Fumarate Extended-Release (Seroquel XR) 
Monotherapy in Subjects with Bipolar Depression / 
Étude randomisée, à double insu et à groupes paral-
lèles, contrôlée par traitement actif, sur l’innocuité, 
la tolérabilité et l’effi cacité de l’augmentation rapide 
de la dose de fumarate de quétiapine à libération 
prolongée (Seroquel XR®) administré en monothé-
rapie chez les sujets atteints de dépression bipolaire

A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, 
Parallel design, Multi-centre Study in Patients with 
Mild to Moderate Alzheimer’s Disease to Investigate 
the Effect on Cognitive Function as Measured by 
Repeated CogState Testing in Relation to Effects 
on Traditional Cognitive Measures After 12 weeks 
Treatment with Donepezil (Aricept®) / Étude 
multicentrique, randomisée, à double insu, avec 
groupes parallèles et contrôlée par placebo, menée 
auprès de patients atteints de maladie d’Alzheimer 
d’intensité légère à modérée, afi n d’évaluer l’effet 
sur la fonction cognitive du Donépézil (Aricept®) 
après 12 semaines de traitement, mesuré par des 
tests répétés de CogState par rapport aux mesures 
classiques de la fonction cognitive

Effi cacy and Safety of 3 doses (0.25, 0.5 and 
1 mg/day) of Agomelatine Sublingual Administration 
over an 8-week Treatment period, in Out-Patients 
with Major Depressive Disorder / Effi cacité et sécurité 
de 3 doses (0,25 – 0,5 et 1 mg/jour) d’agomélatine 
administrées par voie sublinguale pendant 8 semaines 
chez des patients ambulatoires présentant un épisode 
dépressif majeur

An 8-week Randomised, Double-Blind, Fixed Dose, 
International Multicentre, Placebo-Controlled Study 
with Parallel Groups, Followed by an Extension 
Double-Blind Treatment Period of 16 Weeks / Étude 
de 8 semaines randomisée, en double-aveugle, à dose 
fi xe, internationale multicentrique, contrôlée versus 
placebo et en groupes parallèles, suivie d’une période 
d’extension en double aveugle de 16 semaines

An eight-week, multinational, multicenter, double-
blind, active-and placebo-controlled clinical trial 
evaluating the effi cacy and tolerability of three fi xed 
doses of SSR125543 (20 mg daily, 50 mg daily, and 
100 mg daily) in outpatients with major depressive 
disorder / Étude clinique comparative multicentrique 
multinationale à double insu de 8 semaines avec 
témoin et placebo sur l’effi cacité et la tolérabilité de 
3 doses fi xes de SSR125543 (20 mg, 1 fois par jour, 
50 mg, 1 fois par jour, et 100 mg, 1 fois par jour) 
chez des patients ambulatoires atteints de trouble 
dépressif majeur

M. Carl Bouchard

L’implantation du projet ÉCHO : étude descriptive du 
profi l et de la trajectoire de consultation de services 
de santé d’enfants et adolescents montrant des troubles 
développementaux sévères

Recherches déjà approuvées et qui 
se sont poursuivies en 2009-2010

Dr Richard Bergeron

A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled 
Study Assessing the Safety and Effi cacy of DVS SR for 
the Treatment of Vasomotor Symptoms Associated 
with Menopause (3151A2-3353-NA). Étude contrôlée 
par placebo, aléatoire, à double insu dans le but 
d’évaluer l’effi cacité et l’innocuité du DVS SR dans 
le traitement des symptômes vasomoteurs associés 
à la ménopause (3151A2-3353-NA)

A Long-term, Open-label, Flexible-dose, extension 
study evaluating the safety and tolerability of 
Lu AA21004 in Patients with Major Depressive 
Disorder (11984B)

A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled 
Study Evaluating the Effi cacy and Safety of Orvepitant 
in Subjects with Major Depressive Disorder

A Randomized, Double-blind, Parallel-group, 
Placebo-controlled, Duloxetine-Referenced, Fixed-
dose Study Evaluating the Effi cacy and Safety of 
Three Dosages of Lu AA21004, in Acute Treatment 
of Major Depressive Disorder (11984A)

Attributes of Response in Depressed Patients 
Switched to Treatment with Duloxetine (ARDENT 
Study) F1J-CR-S022

Combining Antidepressants to Hasten Remission 
from Depression

Effectiveness of Augmentation Strategies in Patients 
with Treatment-Resistant Depression

Parental Remission from Depression and 
Child Health

M. Stéphane Bouchard

L’utilisation d’humains virtuels pour diminuer 
l’anxiété sociale

Dr Javad Moamaï

A canadian multicentre, open-label, prospective-
long-term study evaluating the clinical benefi t and 
effectiveness of Quetiapine Fumarate Extended-
release tablets (Seroquel XR®) in subjects with 
schizophrenia

Mme Danielle Vallée Mirota

La perception des mères et des pères d’enfants 
présentant un trouble envahissant du développe-
ment quant aux besoins et services reçus et leur 
cheminement dans le processus de deuil

M. Alain Desgagné

Effi cacité comparée des modalités de passation 
de la HCR-20 pour la prédiction des comporte-
ments violents

M. Michel Roy

Récits de vie des relations affectives chez des 
femmes âgées suicidaires et non suicidaires

Mme Line LeBlanc

Évaluation de l’implantation d’un programme 
de réadaptation psychiatrique

M. Kieron O’Connor, M. Stéphane Bouchard, 
Mme Manon Bertrand

Évaluation d’un protocole de la réalité virtuelle 
pour les accumulateurs
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Rapport d’activité 
des conférences à l’intention des familles 2009-2010

Tout comme les années précédentes, le comité conjoint 
Centre hospitalier Pierre-Janet – L’Apogée, responsable 
de l’organisation des conférences à l’intention des 
familles, a mis sur pied 4 conférences et un lancement 
offi ciel du guide d’information et d’accompagnement 
destiné aux familles et aux proches.

Les membres du comité famille sont :

M. Richard Fortier
agent de relations humaines

Mme Josée St-Denis Patry 
travailleuse sociale au programme des enfants

Mme Diane D’Aragon 
agente de formation et d’information, L’Apogée

1er
 octobre 2009 :

Café-rencontre avec Dre Fatima Amdiss, 

psychiatre et Dre Bernadette 

Coquet Le Pape, psychiatre

Thème : Le trouble bipolaire

Nombre de participants : 24 personnes

4 novembre 2009 :

Conférencier : M. Sylvain Morais, 

éducateur spécialisé

Thème : Réfl exion sur l’encadrement chez les jeunes. 

Pour qui? Pourquoi? Comment s’est fait?

Nombre de participants : 11 personnes

25novembre 2009 :

Conférencier : M. Charles Demers, 

psychologue clinicien en neuropsychologie

Thème : Le défi cit de l’attention chez l’adulte

Nombre de participants : 69 personnes

28 janvier 2010 :

Conférencière : Mme Denise Perron, infi rmière

Thème : La médication psychiatrique et la prise 

de poids (syndrome métabolique)

Nombre de participants : 22 personnes

31 mars 2010 :

Conférenciers : Dr Javad Moamaï, psychiatre 

et M. Michel Roy, psychologue

Thème : La schizophrénie et autres troubles psychotiques

Nombre de participants : 33 personnes
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Conseils et comités 
du Centre hospitalier Pierre-Janet 

Conseil d’administration
Mme Catherine Barrette, présidente

M. Roland Poirier, vice-président

Mme Manon Simard-Renaud, secrétaire

M. Pierre Gagnon, directeur général

Mme Jocelyne Alarie

Mme Frédérique Delisle

Mme Lise Émard

Mme Rollande Fortier

M. Yves Grimard

M. Toni Jalakh

Mme Louise Joly

Mme Line LeBlanc

Mme Colline Meilleur

Mme Francine Parker

Me Paul Plourde

Dr Olivier Triffault

Comité administratif
Mme Lise Émard

Mme Catherine Barrette, d’offi ce

M. Roland Poirier, d’offi ce

Mme Manon Simard-Renaud, d’offi ce

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Comité de vérifi cation
Me Paul Plourde

Mme Rollande Fortier

Mme Manon Simard-Renaud

Mme Catherine Barrette, d’offi ce

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Comité d’évaluation du 
directeur général
M. Roland Poirier

Me Paul Plourde

Mme Catherine Barrette, d’offi ce

Comité de vigilance 
et de la qualité
Mme Lise Émard

M. Yves Grimard

Mme Manon Simard-Renaud

Mme Catherine Barrette, d’offi ce

Mme Élise Boisvert, d’offi ce

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Mme Marie-Josée Poirier (invitée)

Comité stratégique
Mme Catherine Barrette

Mme Frédérique Delisle

Mme Line LeBlanc

Mme Colline Meilleur

M. Pierre Gagnon

Délégués à l’AQESSS
Mme Manon Simard-Renaud

Mme Catherine Barrette

M. Pierre Gagnon

Délégué à la Fondation 
Pierre-Janet
Me Paul Plourde

Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens
Dr Jean-Marie Dubé, président

Dre Louise Beaudry, 1re vice-présidente

Dr Olivier Triffault, 2e vice-président

Dre Florina C. Toma, 
1re secrétaire-trésorière

Mme Francine Nadeau, 
2e secrétaire-trésorière

M. Pierre Gagnon, directeur général

Dre Lisa McMurray, directrice 
des services professionnels

Dr Olivier Triffault, délégué au CA

Conseil multidisciplinaire
Mme Émilie Parent Beauregard, présidente

Mme Chantal Thouin, vice-présidente

M. Alain Piché, secrétaire

Mme Guylaine Ouimette

Mme Lorraine Goulet

M. Patrick Bertrand

Mme Jocelyne Alarie, 
représentante du CM au CA

Mme Mahalya Havard, 
membre observateur

M. Pierre Gagnon, membre d’offi ce

M. Alain Lamarche, membre d’offi ce

Conseil des infi rmières 
et infi rmiers
Mme Chantale Desrochers, présidente

Mme Denise Perron, vice-présidente

Mme Marie-Thérèse Uwamaliya, 
secrétaire/trésorière

Mme Colline Meilleur, 
agente de communication

Mme Lamiya Eddahabi, représentante 
des dossiers spéciaux

Mme Émilie Delisle, représentante 
du Comité Jeunesse

Mme Stéphanie Guay-Demeule, 
représentante du CIIA

M. Pierre Gagnon, directeur général

Mme Johanne Doucet, directrice 
des soins infi rmiers  

Mme Marie-Josée Poirier, conseillère 
en soins infi rmiers, agrément, risques 
et infections
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Compte rendu des activités 
du comité des usagers du Centre hospitalier Pierre-Janet 

Membres du comité :

M. Toni Jalakh, président

Mme Lise Emard, vice-présidente

Mme Julie Têtu, secrétaire

M. Christian Sylvestre, trésorier

M. Pierre Morin, conseiller

M. Jean Pagé, conseiller

Mme Anne Bélisle, personne ressource

Mme Jessica V. Poulin, adjointe

Le comité des usagers a été encore une fois très 
actif au cours de l’année. Son dynamisme lui a 
permis d’infl uencer nombre de décisions ayant un 
impact sur le respect des droits des personnes aux 
prises avec des problèmes en santé mentale.

On notera son implication positive et importante 
dans la résolution de problématiques au sein de 
l’établissement pour les usagers. Le comité s’est 
impliqué directement, cette année, dans le traitement 
de plusieurs plaintes. Notre approche dans les dossiers 
se fait de manière directe avec les usagers et inter-
venants. Nous désamorçons beaucoup de situations 
potentiellement problématiques car nous prenons le 
temps de communiquer de manière effi cace, grâce à 
un appel téléphonique ou à une brève rencontre et cela 
avant que les enjeux ne deviennent plus importants.

Le comité dispose maintenant d’une bibliothèque, 
autant francophone qu’anglophone, d’un service 
de vêtements, de 2 ordinateurs équipés d’Internet 
indépendant de l’hôpital et d’une nouvelle télévision 
incluant un DVD qui est utilisé afi n de faire des 

après-midi de cinéma. Plusieurs personnes viennent 
au comité afi n de lire, d’écrire, de dessiner, de jouer 
aux cartes, d’écouter la télévision, de discuter et 
toutes autres activités pouvant les aider à se rétablir 
ou à se divertir afi n de briser l’isolement. Toutes les 
activités qui ont lieu dans le local sont, en tout temps, 
supervisées par les personnes responsables. 

Le comité joue également un grand rôle au niveau 
de l’information. C’est pourquoi le comité a lancé 
des calendriers qui aident à mieux comprendre les 
droits en santé et services sociaux au quotidien en 
Outaouais. Il a réalisé ce projet avec le regroupement 
des comités des usagers de l’Outaouais, les comités 
des usagers et des résidents des établissements, le 
centre d’assistance et d’accompagnement et l’Agence 
de l’Outaouais. En donnant les renseignements 
requis, il contribue au bon cheminement vers la 
santé des usagers. Le comité donne aussi des services 
et de l’information écrite à sa clientèle d’expression 
anglophone.

Le comité continue la production, avec l’hôpital 
de jour, du carnet de ressources pour les usagers, 
facilitant le retour et le maintien dans la commu-
nauté. Il s’agit d’un outil fort apprécié par les usagers, 
les intervenants et les différents organismes de 
la région.

Le groupe d’entraide « Les Bipos » (un groupe 
d’entraide pour les personnes bipolaires) existe 
depuis 1994 et continue de tenir ses réunions au 
local du comité des usagers tous les deuxièmes 
mardis du mois, à 19 heures. Durant ces réunions, 
il y a parfois des conférenciers. De plus, il y a des 
cafés-rencontres hebdomadaires et un service 
téléphonique mis à leur disposition en tout temps.

Le comité a assuré la production de déclaration 
de revenus pour les usagers. Cent cinquante-trois 
personnes ont bénéfi cié de ce service cette année.

Le comité assume depuis déjà 11 ans, l’authentifi cation 
de la carte d’assurance maladie. Cette année, 163 per-
sonnes ont pu faire authentifi er leur carte au comité. 
Les usagers hospitalisés ayant perdu leur carte ont 
pu rapidement bénéfi cier de l’intervention du comité 
afi n de se procurer une preuve de leur éligibilité à la 
carte d’assurance maladie et 220 demandes de tous 
genres ont été faites à la Régie de l’assurance maladie 
du Québec.

M. Richard Charbonneau, formateur pour le comité 
des usagers, a donné des sessions de formation sur 
les droits et recours en santé mentale. Au total, 
82 personnes y ont participé. 

La présence du comité s’est également manifestée 
par des représentations auprès du programme 
d’appréciation de la qualité et gestion des risques, 

du regroupement des comités des usagers de 
l’Outaouais, du regroupement provincial des 
comités des usagers.

L’apport du comité a été apprécié au conseil 
d’administration par la présence soutenue de deux 
de ses membres ainsi que par du soutien et de l’aide 
au service des bénévoles. Cette collaboration avec 
les bénévoles est très productive. Elle s’est concré-
tisée, entre autres, par la tenue d’activités communes 
pour les usagers comme le BBQ, le party de Noël, 
d’Halloween et de la Saint-Valentin. D’ailleurs, durant 
la fermeture du magasin en juillet, le comité tient 
un petit magasin dans son local pour dépanner les 
usagers et le personnel de l’établissement.

Finalement, le comité fait rapport de ses activités 
sur une base annuelle au conseil d’administration 
du Centre hospitalier Pierre-Janet.
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Rapport des plaintes 

Commissaire local aux plaintes :
Mme Elise Boisvert

Commissaire local adjoint :
Mme Michelle Piché

Médecin examinateur :
Dr Jean-Eudes Lamont 

Comité de révision – (plaintes 
médicales en deuxième instance) :
Me Paul Plourde (président)
Dr Paul Robinson
Dre Fatima Abdelhalim Amdiss

Au cours de l’année 2008-2009, le conseil d’admi-
nistration du Centre hospitalier Pierre-Janet a 
approuvé l’embauche d’un commissaire adjoint à 
raison de 7 heures par semaine, Mme Michelle Piché. 
Cet ajout a pour but d’assurer en tout temps le 
remplacement du commissaire local aux plaintes 
lors de son absence et de lui permettre également 
d’effectuer d’autres tâches d’éducation et de promotion 
des droits des usagers dans les quatre organisations 
(Centre Jellinek, Pavillon du Parc, La RessourSe et 
le Centre hospitalier Pierre-Janet). Le conseil d’admi-
nistration a aussi approuvé l’embauche d’un nouveau 
médecin examinateur, Dr Jean-Eudes Lamont, en 
fonction depuis le 23 février 2009.

Nous avons reçu 20 nouvelles plaintes cette année, ce 
qui est similaire au nombre reçu l’année dernière (19). 
De ce nombre, 8 étaient des plaintes médicales. Pour 
le commissaire local, 1 plainte a fait l’objet d’un 
abandon. Il y a eu 1 plainte médicale rejetée et 1 plainte 
a été transférée au conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens pour études à des fi ns disciplinaires. Cette 
plainte est en voie de traitement. Au total, 22 plaintes 
ont été conclues soit 15 par le commissaire local et 
7 par le médecin examinateur.

Pour le commissaire local, les objets de plaintes 
étaient répartis comme suit : soins et services 
dispensés (45 %), relations interpersonnelles (35 %), 
organisation du milieu et ressources matérielles (10 %), 
accessibilité (5 %) et droits particuliers (5 %). 
Notons que le pourcentage pour l’aspect « relations 
interpersonnelles » a diminué par rapport à l’année 
dernière (41 %) alors qu’il y a eu une augmentation 
pour la catégorie des soins et services dispensés 
qui était de 21 % en 2008-2009. Pour les plaintes 
traitées par le médecin examinateur, les objets de 
plaintes étaient répartis dans 2 catégories : soins et 
services dispensés (73 %) et relations interpersonnelles 
(27 %) ce qui est similaire à l’année dernière.

Pour l’année 2009-2010, 65 % des objets de plaintes 
traitées par le commissaire local ont nécessité des 
mesures correctives, comparativement à 29 % l’année 
dernière, pour un total de 13 mesures recommandées 
ou appliquées. Ces mesures étaient les suivantes : 
information et sensibilisation des intervenants (6), 
encadrement d’un intervenant (4), amélioration des 
communications (1), révision d’une procédure (1) et 
réduction du délai pour la prise en charge (1). Toutes 
les mesures ont été accueillies favorablement et sont 
implantées. Pour le médecin examinateur, aucune 
mesure corrective n’a été émise.

Pour les dossiers traités par le commissaire local, 
Il n’y a eu aucune plainte transmise en deuxième 
recours alors que pour les dossiers traités par le 
médecin examinateur, 2 plaintes ont été transmises 
au comité de révision en deuxième instance à la 
demande des plaignants.

Notons que le nombre d’assistances et d’interven-
tions effectuées par le commissaire local est un peu 
plus élevé que l’année dernière soit 90 dossiers en 
2009-2010 alors que le nombre était de 82 dossiers 
en 2008-2009. Les motifs d’insatisfaction reliés à 
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ces demandes concernaient principalement les 
aspects suivants : les soins et services dispensés, 
l’accessibilité, les droits particuliers et les relations 
interpersonnelles. 

La plupart des demandes d’assistance et d’intervention 
provenaient d’usagers hospitalisés ou ayant un suivi 
à l’externe, ainsi que de leurs proches et visaient à 
clarifi er la nature des services dispensés ou à obtenir 
de l’information sur l’accessibilité aux services. Des 
demandes d’intervention provenant d’usagers hébergés 
dans des ressources de l’établissement ou de tiers 
concernaient les aspects suivants : organisation des 
services et confort du milieu.

Notons que 60 % des plaintes traitées par le 
commissaire local ont été déposées par l’usager 
lui-même. La majorité des plaintes (87 %) ont été 
déposées de façon verbale. Pour le médecin exami-
nateur, la majorité des plaintes ont été déposées 
par un représentant de l’usager ou un tiers (86 %). 
57 % des plaintes ont été déposées verbalement et 
43 % par écrit. Un usager a fait appel au Centre 
d’aide et d’accompagnement aux plaintes pour le 
dépôt de sa plainte écrite. 

Pour le commissaire local, 67 % des dossiers de 
plaintes ont été conclus à l’intérieur du délai de 
45 jours prescrit par la loi comparativement à 47 % 
l’an dernier. 86 % des dossiers du médecin exami-
nateur ont été conclus dans ce délai comparé à 34 % 
l’an dernier. Notons que l’embauche d’un nouveau 
médecin examinateur a permis de réduire le délai 
pour le traitement des plaintes en raison d’une 
meilleure disponibilité.

Enfi n, le commissaire local aux plaintes et le 
commissaire adjoint tiennent à remercier l’équipe 
de gestion du Centre hospitalier Pierre-Janet pour 
leur esprit de collaboration lors du processus de 
traitement des plaintes des usagers dans un souci 
d’amélioration de la qualité des services aux usagers 
et leur famille.

Suivi des recommandations 
2009-2010

1) Que le commissaire continue de développer des 
stratégies afi n de rencontrer tous les nouveaux 
professionnels en plus des infi rmières, des préposés 
et des agentes administratives pour présenter le 
régime d’examen des plaintes.

Ce processus est en cours : le commissaire local 
avait rencontré la responsable de la formation 
du service des ressources humaines à ce sujet au 
cours de l’année 2007-2008. Un des moyens 
envisagés pour rejoindre tous les nouveaux 
employés est que le commissaire fasse une présen-
tation de son rôle et du régime d’examen des 
plaintes à de petits groupes au fur et à mesure 
que ceux-ci débutent leur emploi. Cette présen-
tation pourrait être combinée à celle sur la 
sécurité dans le cadre du processus d’intégration 
de l’employé. Cette solution continue d’être 
élaborée. Il a aussi été discuté d’inclure de 
l’information sur le régime d’examen des plaintes 
dans le cahier d’accueil des nouveaux employés. 
Ce contenu est en élaboration.

2) Que le commissaire poursuive des activités 
afi n de présenter son rôle et les démarches de 
traitement d’une plainte auprès des employés.

 Il n’y a pas eu de session d’information donnée 
à un groupe d’employés au cours de l’année 
2009-2010 mais une planifi cation est en cours 
avec les chefs de service des divers secteurs (équipe 
interne et équipe de suivi externe) afi n de rejoin-
dre le plus d’employés possible pour présenter le 
rôle du commissaire local et le régime d’examen 
des plaintes.

3) Que le commissaire local et les chefs de service 
portent une attention particulière sur les moyens 
qui sont utilisés pour informer les usagers des 
objectifs de leur hospitalisation ou de leur plan 
d’intervention.

 Le commissaire local a rencontré les chefs de 
service et les assistantes du supérieur immédiat 
(ASI) des unités adultes. À partir d’éléments tirés 
des motifs d’insatisfaction des usagers (particu-
lièrement le droit de circuler, les privilèges, les 
mesures d’encadrement, la médication), une 
réfl exion a été faite sur le processus de prise en 
charge de l’usager, de l’admission au départ, ce 
qui a permis d’identifi er les moyens qui sont en 
place afi n de bien informer les usagers de leur plan 
d’intervention : entrevue d’accueil, évaluation 
continue de l’infi rmière, partage d’informations 
par tous les membres de l’équipe de soins, dispo-
nibilité du personnel pour donner un temps 
d’écoute à l’usager, etc. Des réfl exions ont 
également été faites au cours de l’année 2009-
2010 sur des situations ponctuelles à la suite 
d’analyses de plaintes et de demandes d’assistance 
ou d’intervention qui touchaient cet aspect.

4) Que le commissaire analyse les tendances qui se 
dégagent des divers motifs d’insatisfaction des 
plaintes, demandes d’assistance et d’interventions.

 Cet aspect est décrit aux pages 6, 8,10, 16, 19, 25 
et 29 du rapport annuel des plaintes 2009-2010.

5) Que le commissaire local s’assure que son rôle 
et les procédures de traitement des plaintes soient 
bien défi nis pour les RI (ressource intermédiaire 
ayant un contrat avec l’établissement) ainsi que 
pour les 25 logis.

 Une présentation du rôle du commissaire local 
ainsi que du régime d’examen des plaintes a été 
faite auprès d’usagers vivant dans une RI et des 
dépliants sur le régime d’examen des plaintes 
en français et en anglais ont été distribués aux 
usagers. Des affi ches avec les coordonnées du 
commissaire local ont été installées dans les RI. 
Pour les 25 logis, il a été clairement identifi é 
que les plaintes pour les services donnés par le 
personnel du Centre hospitalier Pierre-Janet 
seront traitées par le commissaire aux plaintes. 
Les aspects du milieu ou des règlements sont 
gérés par la Fondation. Les usagers sont informés 
lors de l’accueil ou par l’entremise de leur 
intervenant.

Recommandations 2010-2011

1) Que le commissaire local continue de développer 
des stratégies avec la collaboration des ressources 
humaines, afi n de rencontrer tous les nouveaux 
professionnels en plus des infi rmières, des préposés 
et des agentes administratives pour présenter le 
régime d’examen des plaintes.

2) Que le commissaire local poursuive ses activités 
afi n de présenter son rôle et les démarches de 
traitement d’une plainte auprès des employés.

3) Que le commissaire local analyse les tendances qui 
se dégagent des divers motifs d’insatisfaction des 
plaintes, demandes d’assistance et d’intervention.
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Rapport du comité 
de gestion des risques 

Membres du comité :

Mme Marie-Josée Poirier, responsable du comité

M. Pierre Plante, programme des adolescents

Mme Guylaine Ouimette, 
représentante de la direction générale

M. Claude Chénard, réseau adulte

Mme Anne Bélisle, comité des usagers

Mme Diane Lelièvre, conseil multidisciplinaire

Mme France Joanisse, service des archives

Mme Chantale Desrochers, 
conseil des infi rmières et infi rmiers

Mme Gabrielle Huet, 
comité santé sécurité au travail

Dre Danyelle Bertrand, 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Mme Marie Hortas, programme des enfants

Mme Émilie Parent-Beauregard, 
conseil multidisciplinaire

M. Michel Thivierge, services techniques

Mme Jessica Lam, conseil multidisciplinaire

Le comité de gestion des risques a tenu 6 rencontres 
cette année. Il y a eu 2 rencontres qui ont dû être 
annulées lors de la pandémie de l’automne dernier. 
Le comité a fait l’analyse de 4 événements majeurs/
sentinelles et le rapport annuel fait ressortir les 
éléments suivants : 

Suivis des recommandations 
2009-2010

1) Appuyer les travaux de la priorité 3 pour 
l’année 2009-2010 «Plan stratégique pour créer 
un environnement soignant et sécuritaire» en 
s’assurant de vérifi er si des tendances peuvent 
être décelées pour le nombre total de risques 
selon la période de l’année.

a) La mise à jour de la politique de gestion des 
risques a été réalisée afi n de regrouper dans un 
seul document la majorité des éléments se rap-
portant à la gestion des risques. La diffusion de 
cette politique mise à jour est prévue sous peu. 

2) Appuyer les travaux de la priorité 8 pour 
l’année 2009-2010 portant sur « Qualité des 
soins dans les places d’hébergement dans la 
communauté ».

a) Des formations ont été données aux intervenants 
des RI et de la Chanterelle afi n de débuter la 
déclaration des incidents et accidents qui se pro-
duisent dans ces endroits. Il est à prévoir une 
augmentation du nombre de déclarations, l’an 
prochain.

3) Déterminer deux identifi cateurs à être utilisés 
dans la dispensation des médicaments.

a) Les 2 identifi cateurs qui seront utilisés pour 
augmenter la sécurité au niveau de la préparation 
et de la distribution des médicaments sont le nom 
de la personne ainsi qu’une photo qui sera prise à 
l’admission. Le début de la prise de photo est prévu 
avant l’été. L’équipement est arrivé. Il ne reste 
qu’à déterminer l’endroit où sera prise la photo. 
L’utilisation de 2 identifi cateurs lors de prestation 
de soins et services est une recommandation 
d’Agrément Canada.

4) Compléter une analyse prospective sur les étapes 
du circuit du médicament pour identifi er des 
défaillances et proposer des corrections.

a) Une analyse prospective a été effectuée au cours de 
l’année et elle a été présentée au comité de vigilance 
et de la qualité. Elle concernait une étape du circuit 
du médicament. Des recommandations ont découlé 
de cette analyse.

5) Voir avec le chef du programme des personnes 
âgées ce qui pourrait être entrepris pour améliorer 
la gestion du risque touchant les médicaments 
pour l’unité 5.

a) Des moyens ont été identifi és et utilisés à l’unité 
des personnes âgées afi n de réduire le nombre 
d’erreurs de médicaments. Des rénovations sont 
prévues afi n que le personnel infi rmier puisse 
préparer la médication dans un endroit retiré et 
plus calme. Le début des travaux est espéré pour 
la fi n août 2010.

6) S’assurer que le personnel du Centre hospitalier 
Pierre-Janet travaillant aux RI et au 25 logis 
puisse rapporter les événements de risques.

a) Voir la recommandation 2.

Recommandations 2010-2011

1) Poursuivre les travaux reliés à la priorité 3 
« Plan stratégique pour créer un environnement 
soignant et sécuritaire » et à la priorité 8 « Qualité 
des soins dans les places d’hébergement dans la 
communauté ».

2) Assurer un suivi auprès des intervenants des 
RI et de la Chanterelle pour l’implantation des 
déclarations des évènements.

3) Faire l’analyse rétrospective (causes souches) 
concernant l’événement 2 de la page précédente.

4) Faire l’analyse prospective pour répondre à la 
recommandation d’Agrément Canada qui dit 
que nous devons faire une analyse prospective 
par année.

5) Que la gestionnaire de risques achemine aux 
gestionnaires, tous les 3 mois, la compilation 
des événements concernant leur unité, programme 
ou service afi n qu’ils aient un portrait de la 
situation.

Services cliniques 4 Diminution de 4 événements

Médication 79 Diminution de 21 événements concernant les erreurs de médicaments

Chutes 74 Diminution de 15 chutes pour cette année

Matériel 38 Augmentation de 27 événements; les effets personnels sont une 
sous-catégorie de la catégorie « matériel »

Autre 179 Augmentation de 78 événements. Cette catégorie comporte les événements 
qui concernent l’abus de substances, les automutilations, les blessures, 
les tentatives de suicide, les incendies, les fugues, les évasions et plus. 
À noter que l’ajout des automutilations et des tentatives de suicide dans 
cette catégorie a fait augmenter le nombre d’événements.

Agressions/abus/
harcèlement

34 Diminution de 34 événements cette année. Cette catégorie englobe les 
agressions entre usagers, les agressions envers le personnel ainsi que les 
agressions envers soi. Les agressions verbales et sexuelles sont incluses 
dans cette catégorie. Les automutilations, les tentatives de suicide ont 
été comptabilisées dans la catégorie « Autre » pour cette année.

Classifi cation 
des événements

Occurrences pour 
l’exercice 2009-2010

État comparatif 
avec l’exercice précédent
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Rapport des activités
du comité de vigilance et de la qualité 

Le comité de vigilance et de la qualité est présidé par Mme Manon Simard-Renaud. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année. Le comité a étudié le rapport 

du traitement des plaintes, le rapport du médecin examinateur ainsi que le rapport 

annuel des risques relatifs aux soins pour l’année 2009-2010. Des recommandations 

ont été faites et des suivis ont été demandés pour ces rapports. Le comité a souligné 

l’excellence des rapports qui lui ont été soumis.

Le comité a analysé le rapport annuel 2009-2010 
sur l’isolement et les mesures de contrôle. Il porte 
une grande attention à ce rapport et s’attarde particu-
lièrement aux épisodes de plus de 3 heures et ceux 
de plus de 20 heures. Il a étudié les rapports annuels 
sur l’isolement et la contention de 3 autres hôpitaux 
psychiatriques du Québec pour voir s’il y avait lieu 
de bonifi er notre rapport.

Le comité a analysé les résultats du sondage portant 
sur la satisfaction des services qui a été complété 
par 339 usagers. On note une augmentation de la 
satisfaction par rapport à l’an dernier. Le comité est 
heureux de constater que la clientèle dit maintenant 
mieux connaître la durée de ses traitements. Une 
analyse qualitative des commentaires a également 
été réalisée.

Le comité a pris connaissance des travaux exécutés 
par le comité d’analyse prospective selon le modèle 
canadien d’analyse des modes de défaillance et de leurs 
effets qui a porté sur le processus de prescription du 
Seroquel.

Le comité a également suivi les activités reliées à la 
démarche de l’organisme Agrément Canada.
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REVENUS

Financement public et parapublic :

Agence et MSSS 01 0

Fonds de recherche en santé du Québec 02

Régie d’assurance maladie du Québec 03

Gouvernement fédéral 04

Autres 05

Revenus commerciaux 06

Revenus d’autres sources et revenus non répartis 07 20 477 793

Total (L. 01 à L. 07) 08 20 477 793

CHARGES

Salaires 09

Avantages sociaux 10

Charges sociales 11

Variation provision pour vacances et congés maladie 12 xxx

Autres charges 13 20 477 793

Total (L. 09 à L. 13) 14 20 477 793

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur 
les revenus) des activités accessoires (L. 8 - L. 14) 15 0 0

CONTRIBUTIONS PROVENANT 
OU AFFECTÉES À D’AUTRES FONDS :

En provenance de l’avoir propre et d’autres fonds 16

Affectées au fonds de stationnement-contribution du c/a 0500 17

Affectées au fonds d’immobilisations 18

Affectées à d’autres fonds (préciser) 19

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les 
revenus) des activités accessoires après contributions provenant 
ou affectées à d’autres fonds (L. 15 + L. 16 - L. 17 - L. 18 - L. 19) 20 0 0

FONDS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS 
PRINCIPALES ET ACCESSOIRES

Excédent des revenus sur les charges 
(des charges sur les revenus) du fonds d’exploitation 21 32 396 753 509

FONDS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS 
PRINCIPALES ET ACCESSOIRES

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur 
les revenus) du fonds d’exploitation après contributions
provenant ou affectées à d’autres fonds 22 32 396 27 613

Activités accessoires
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Exercice courant Exercice précédent
États fi nanciers, rapport du vérifi cateur 
Fonds d’exploitation (exercice terminé le 31 mars 2010)
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REVENUS

Agence et MSSS 01 30 983 498 29 012 589

Usagers 02 1 544 208 1 805 864

Ventes de services 03 75  872 68 285

Recouvrement 04 1 222 607 752 798

Donations 05 2 596 1 835

Subvention du Gouvernement fédéral 06

Autres revenus 07 7 496 50 662

Total (L. 01 à L. 07) 08 33 836 277 31 692 033

09 xxx xxx

10 xxx xxx

11 xxx xxx

CHARGES

Salaires 12 16 443 199 15 496 022

Avantages sociaux 13 4 607 051 3 787 509

Charges sociales 14 2 247 907 2 056 341

Médicaments 15 285 349 297 250

Produits sanguins 16

Fournitures médicales et chirurgicales 17 33 900 42 919

Denrées alimentaires 18 418 032 400 160

Créances douteuses 19

Variation provision pour vacances et congés maladie 20 xxx 165 873

21 xxx xxx

22 xxx xxx

23 xxx xxx

24 xxx xxx

AUTRES CHARGES

Intérêts sur emprunts 25

Entretien et réparations 26 2 024 973 1 890 136

Autres dépenses 27 7 743 470 6 802 314

Total (L. 12 à L. 27) 28 33 803 881 30 938 524

Excédent des revenus sur les charges (des charges 
sur les revenus) des activités principales (L. 08 - L. 28) 29 32 396 753 509

CONTRIBUTIONS PROVENANT 
OU AFFECTÉES À D’AUTRES FONDS :

En provenance de l’avoir propre et d’autres fonds 30 574 401

Affectées au fonds d’immobilisations-projets autofi nancés 31

Affectées au fonds d’immobilisations-autres 32 1 300 297

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 
des activités principales après contributions provenant ou 
affectées à d’autres fonds (L. 29 + L. 30 - L. 31 - L. 32 ) 33 32 396 27 613

Activités principales Exercice courant Exercice précédent

RÉSULTATS – SOMMAIRE

Nom de l’établissement Code
Centre hospitalier Pierre-Janet 1267-9809



45

Code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil d’administration 

du Centre hospitalier Pierre-Janet

Adopté à la réunion du 14 décembre 1998

Dispositions générales

Le présent code d’éthique et de déontologie déter-
mine les devoirs et les obligations de conduite des 
membres du conseil d’administration dans leurs 
différents rapports ayant trait à l’exercice de leurs 
fonctions.

Éthique

1) Les décisions prises par le membre du conseil 
d’administration doivent s’appuyer sur la mission 
et l’énoncé de valeurs du Centre hospitalier 
Pierre-Janet.

2) Le membre du conseil d’administration doit suivre 
et respecter les règlements de régie interne adoptés 
par le conseil d’administration du Centre hospita-
lier Pierre-Janet, notamment les articles touchant 
le confl it d’intérêts, les devoirs, interdictions et 
obligations.

3) Le membre du conseil d’administration doit 
témoigner d’un constant souci du respect de la 
vie humaine et du droit aux services de santé 
et services sociaux.

4) Le membre du conseil d’administration 
doit participer activement et dans un esprit 
de concertation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des orientations générales de 
l’établissement.

5) Le membre du conseil d’administration doit 
agir de façon courtoise et maintenir des relations 
empreintes de bonne foi, de manière à préserver 
la confi ance et la considération que requiert sa 
fonction.

6) Le membre du conseil d’administration doit faire 
preuve de rigueur, de prudence et d’indépendance.

Déontologie

Prévention de confl its d’intérêts

1) Le membre du conseil d’administration doit 
agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont 
conférés.

2) Le membre du conseil d’administration doit 
préserver la confi dentialité des débats, échanges 
et discussions lorsqu’il y a huis clos.

3) Le membre du conseil d’administration doit 
dissocier de l’exercice de ses fonctions au sein 
du conseil d’administration, la promotion et 
l’exercice de ses activités professionnelles ou 
d’affaires.

4) Le membre du conseil d’administration doit faire 
preuve de réserve et de prudence à l’occasion 
de représentations publiques. Il doit, à cet effet, 
transmettre fi dèlement les orientations générales 
de l’établissement, évitant tout commentaire 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité de 
l’établissement.
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5) Le membre du conseil d’administration doit 
sauvegarder en tout temps son indépendance 
et éviter toute situation où il serait en confl it 
d’intérêts. Sans restreindre la généralité 
de ce qui précède, un membre du conseil 
d’administration :

a) est en confl it d’intérêts lorsque les intérêts en 
présence sont tels qu’il peut être porté à préférer 
certains d’entre eux ou que son jugement et sa 
volonté envers le conseil peuvent en être défavo-
rablement affectés.

b) n’est pas indépendant comme membre du conseil 
pour un acte donné, s’il y trouve un avantage 
personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.

6) Le membre du conseil d’administration doit 
déposer devant le conseil une déclaration écrite 
mentionnant l’existence de tout contrat de services 
professionnels conclu avec l’établissement par une 
personne morale, une société ou une entreprise 
dans laquelle il a des intérêts pécuniaires.

7) Le membre du conseil d’administration, 
lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur 
de son jugement ou à son indépendance pourrait 
résulter notamment des relations personnelles, 
familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires, 
de toute communication publique d’une idée ou 
d’une opinion ou de toute manifestation d’hostilité 
ou de favoritisme, doit déclarer cette situation 
et s’abstenir de participer aux délibérations et 
décisions sur l’objet en cause ou s’absenter de la 
réunion selon la nature du sujet.

8) Le membre du conseil d’administration ne 
doit pas tirer profi t de sa fonction pour tenter 
d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour 
autrui lorsqu’il sait ou s’il est évident que tel 
avantage va à l’encontre de l’intérêt public.

9) Le directeur général ne peut recevoir, en outre 
de sa rémunération, aucune somme ou avantage 
direct ou indirect de quiconque hormis les cas 
prévus par la loi.

Conduite

1) Le membre du conseil d’administration doit 
éviter toute situation pouvant compromettre sa 
capacité d’exercer ses fonctions spécifi ques de 
façon objective, rigoureuse et indépendante.

2) Le membre du conseil d’administration doit 
s’abstenir de toute activité incompatible avec 
l’exercice de ses fonctions au sein du conseil 
d’administration.

3) Le membre du conseil d’administration ne doit 
pas accepter un avantage de qui que ce soit alors 
qu’il sait ou qu’il est évident que cet avantage 
lui est consenti dans le but d’infl uencer sa 
décision ou de compromettre son impartialité, 
son jugement ou sa loyauté.

4) Le membre du conseil d’administration ne doit 
pas faire usage de renseignements de nature 
confi dentielle ou de documents confi dentiels en 
vue d’obtenir directement ou indirectement un 
avantage pour lui-même ou pour autrui.

5) Le membre du conseil d’administration ne doit 
pas verser, offrir de verser ou s’engager à offrir 
à une personne un don, un legs, une récompense, 
une commission, une ristourne, un rabais, un 
prêt, une remise de dette, une faveur ou tout 
autre avantage ou considération de nature à 
compromettre l’impartialité de cette personne 
dans l’exercice de ses fonctions.

6) Le membre du conseil d’administration doit, 
après expiration de son mandat, respecter la 
confi dentialité de tout renseignement, débat, 
échange et discussion de quelque nature que 
ce soit dont il a eu connaissance dans l’exercice 
de ses fonctions au sein du conseil.

7) Le membre du conseil d’administration doit 
témoigner de respect envers l’établissement et 
son conseil d’administration.

Mécanismes de contrôle

1) Tout manquement ou omission concernant un 
devoir ou une norme prévue par le présent code 
constitue un acte dérogatoire et peut entraîner 
l’imposition d’une mesure.

2) Toute personne qui est d’avis qu’un adminis-
trateur ait pu contrevenir à la loi ou au présent 
code d’éthique et de déontologie ou aux règle-
ments de régie interne adoptés par le conseil 
d’administration en saisit le président du conseil 
d’administration ou, s’il s’agit de ce dernier, le 
vice-président du conseil d’administration.

3) Le président ou le vice-président peut désigner 
une ou des personnes chargées de faire les vérifi -
cations nécessaires relativement à la situation ou 
aux allégations de comportements susceptibles 
d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie.

4) Le membre du conseil d’administration qui 
est informé qu’une vérifi cation d’allégation est 
tenue à son sujet ne doit pas communiquer avec 
la personne qui en a demandé la tenue.

5) Les personnes désignées doivent adresser un 
rapport au président ou au vice-président du 
conseil d’administration.

6) Le président ou le vice-président, en tenant 
compte des informations reçues et du rapport 
le cas échéant, peut constituer un comité formé 
de trois administrateurs qu’il désigne.

7) Le comité notifi e à l’administrateur les manque-
ments reprochés et la référence aux dispositions 
législatives ou réglementaires ou à celles du code 
d’éthique et de déontologie. La notifi cation 
informe l’administrateur qu’il peut, dans les 
trente jours, fournir par écrit ses observations au 
comité et, sur demande, être entendu par celui-ci 
relativement aux manquements reprochés.

8) Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu 
à la loi ou au code d’éthique et de déontologie, 
le comité recommande aux membres du conseil 
d’administration d’imposer une mesure à l’adminis-
trateur concerné et motive sa décision en huis clos.

9) La mesure peut consister en une réprimande, 
une suspension, une révocation, une déchéance 
de charge ou toute autre mesure jugée appropriée, 
selon la gravité et la nature de la dérogation.

10) Toute mesure doit être communiquée par écrit au 
membre du conseil d’administration concerné.

11) Le conseil d’administration a l’obligation 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour 
que le membre du conseil d’administration 
qui reçoit un avantage comme suite à un 
manquement au présent code soit redevable 
envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.

12) La démarche et les délibérations préalables 
concernant une mesure ou le retrait d’une 
plainte se font à huis clos.

Enquête et immunité

1) Ne peuvent être poursuivies en justice d’actes 
accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs 
fonctions les personnes qui effectuent une 
vérifi cation ainsi que celles chargées de déter-
miner et d’imposer les mesures.

2) Les personnes qui effectuent les vérifi cations 
ainsi que celles chargées de déterminer et 
d’imposer les mesures sont tenues de prêter 
le serment ou faire l’affi rmation solennelle. 
Cette prestation de discrétion se fait selon la 
formule contenue à l’annexe du présent code.
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La publicité du code

1) L’établissement doit rendre accessible un exem-
plaire du code d’éthique et de déontologie des 
membres des conseils d’administration à toute 
personne qui en fait la demande.

2) Après l’adoption de son code d’éthique et de 
déontologie par le conseil d’administration, 
l’établissement doit le publier dans son rapport 
annuel, puis les années suivantes s’y référer tout 
en présentant un résumé.

3) Le rapport annuel de l’établissement doit 
faire état relativement au code d’éthique et 
de déontologie :

a) du nombre et de la nature des signalements reçus;

b) du nombre de cas traités et de leur suivi;

c) de leur décision ainsi que du nombre et de la 
nature des sanctions imposées;

d) des noms des personnes ayant été suspendues, 
révoquées ou déchues de charge.

Annexe A

J’ai pris connaissance du code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration du 
Centre hospitalier Pierre-Janet et j’en reconnais le caractère obligatoire dans l’exercice de mes fonctions.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Signature                         Date 

Annexe B (en référence à l’article 8 de la page 7)

Je,                                                                               , affi rme solennellement que je ne révélerai et ne ferai 
connaître, sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de 
mes fonctions d’enquête.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Signature                         Date 

Déclaration de fi abilité 

Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma responsabilité. 
Cette responsabilité porte sur la fi abilité des données contenues dans le rapport et des contrôles afférents.

Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2009-2010 du Centre hospitalier Pierre-Janet :

décrivent fi dèlement la mission, les mandats, les valeurs et les orientations stratégiques de l’établissement;

présentent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus;

présentent des données exactes et fi ables.

Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles 
afférents à ces données sont fi ables et qu’elles correspondent à la situation telle qu’elle se présentait pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2010.

Pierre Gagnon, Ph.D.
Directeur général
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