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Le Centre hospitalier Pierre-Janet est 

un établissement à vocation unique : 

la psychiatrie. Il s’acquitte de cette 

mission en travaillant en étroite colla-

boration 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 métropolitaine 

urbaine de plus d’un quart de million 

de personnes. L’ensemble des services 

offerts est présenté et décrit sur le 

site Internet du Centre hospitalier 

Pierre-Janet : www.chpj.ca

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, à la suite d’un processus de 

consultation, le Centre hospitalier Pierre-Janet s’est donné un énoncé de valeurs 

pour le guider dans ses démarches. Cet énoncé de valeurs qui inclut sa mission 

a été révisé en 2008 par le conseil d’administration.

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 9 lits 39 lits 14 lits 13 lits 

pour les 

enfants 

(0-13 ans)

pour les 

adolescents 

(14-17 ans)

pour les 

adultes 

(18-64 ans)

pour les 

personnes âgées 

(65 et +)

de 

psychiatrie 

légale



Le Centre 
hospitalier 

Pierre-Janet

Fondé le 27 août 1965, à la suite d’une 
recommandation de la Commission 

Bédard sur les services psychia-
triques de la province de Québec. 

Sa mission principale était de 
prodiguer des soins psychiatriques 

à toute la population de l’Ouest 
du Québec : les comtés de Hull, 

Gatineau, Pontiac et Papineau. 
Le nombre d’habitants se situait 

aux environs de 200 000 et 
l’établis sement avait alors une 

capacité de 68 lits.

1969 L’ouverture offi cielle de l’Hôpital 
Pierre-Janet se tient le 12 septembre 
1969. L’Hôpital Pierre-Janet dispose 
de lits permettant le développement 
des services d’hospitalisation mais 
également de services tels que 
la psychothérapie, la consultation 
diagnostique externe, la clinique de 
médicaments, de psychométrie, des 
services sociaux et de réadaptation.

1975 Un nouveau pavillon pour les enfants 
et les jeunes, offrant un centre de 
jour et une unité d’hospitalisation, 
est ouvert.

1979 Ces années sont marquées
1980 par l’ouverture des services aux 

adolescents avec des services 
de clinique externe, un service 
d’hospitalisation et des programmes 
de jour et de soir. Un point de 
service est également ouvert à 
Buckingham.

1996 Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
devient propriétaire de l’édifi ce 
situé au 73, boulevard Moussette 
pour regrouper les services de 
réhabilitation et de réadaptation.

1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989



1997 Le Programme régional de formation 
en santé mentale de l’Outaouais existe 
depuis 1997. Il gère des activités 
de formation répondant aux besoins 
exprimés par les intervenants en santé 
mentale des secteurs de la santé, 
des services sociaux, judiciaires et 
scolaires de la région.

1999 À l’occasion de la cérémonie de 
remise des prix Persillier-Lachapelle, 
le Centre hospitalier Pierre-Janet a 
mérité le prix d’excellence dans la 
catégorie de la personnalisation des 
soins et services pour le programme 
qu’il offre aux adolescentes et aux 
adolescents de 14 à 17 ans.

2007 Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
a revu sa structure administrative 
et a créé un programme pour les 
personnes âgées.

2010 Le Centre hospitalier Pierre-Janet s’est 
doté d’un nouveau système de com-
munication et d’appel d’urgence, le 
système Vocera de IBM. Il permet des 
communications verbales instantanées 
en utilisant de simples commandes 
vocales. Grâce à la mise en place 
du système, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a obtenu le prix AQESSS 
Innovation 2011 dans la catégorie 
« Services de soutien ».

2001 Grâce à la contribution de la Fondation 
Pierre-Janet, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a pu se doter d’un immeu-
ble soit le Pavillon Marcel D’Amour, 
qui abrite certains services du réseau 
adulte. 

2003 Une autre résidence située dans le 
district Saint-Raymond-Vanier a été 
ouverte en 2003. Elle peut recevoir 
huit usagers présentant des troubles 
graves et persistants. Le Centre hospi-
talier Pierre-Janet peut également 
compter sur une cinquantaine de 
résidences de type familial (RTF) 
réparties un peu partout dans la région.

1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010
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Le Centre hospitalier Pierre-Janet présente son dernier 

rapport annuel comme organisation autonome. En effet, 

le Centre hospitalier Pierre-Janet sera intégré au cours 

de l’année 2011-2012 au Centre de santé et de services 

sociaux (CSSS) de Gatineau.

Mot de la 
présidente et du 

directeur général

Mme Catherine Barrette, Présidente du conseil d’administration
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Au fi l des ans, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a adopté une devise qui 
traduit bien son engagement dans la 
communauté. Cette devise est : « Dans 
la communauté, pour la communauté ».

Dans les années 1990, le Centre 
hospitalier Pierre-Janet a pris un 
important virage pour déployer ses 
médecins psychiatres et une partie 
de ses budgets dans l’ensemble 

qui, à un moment de leur vie, éprouvent 
des problèmes de santé mentale. Il 
est intéressant de noter que le Centre 
hospitalier Pierre-Janet n’a jamais eu 
au permis de lits de longue durée. 
Actuellement, pour une population de 
plus de 350 000 personnes, on n’y 
retrouve que 87 lits. Par contre, le 
Centre hospitalier Pierre-Janet peut 
compter sur 256 places d’hébergement 
un peu partout dans la communauté. 

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a 
été fondé en 1965. Il est le dernier 
hôpital psychiatrique à avoir été créé 
au Québec. Étant donné qu’il a vu 
le jour après les grandes vagues de 
désinstitutionnalisation, le Centre 
hospitalier Pierre-Janet a voulu, dès 
le départ, fonctionner avec le moins 
possible de lits psychiatriques et 
avec un souci constant de réintégrer 
dans la communauté les personnes 

M. Pierre Gagnon, Directeur général 
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possible de viser l’excellence tout 
en prônant des valeurs humaines, 
d’entraide et de compassion.

Nous tenons sincèrement à remercier 
tous les employés, les médecins et les 
bénévoles qui ont contribué à l’histoire 
et au devenir du Centre hospitalier 
Pierre-Janet et ce, depuis 1965.

Aux employés et aux médecins actuels, 
vous côtoyer aura été un privilège. Vous 
avez maintenant la chance de contri-
buer à une nouvelle organisation, le 
CSSS de Gatineau, qui a également à 
cœur de prendre soin de la popu lation 
de l’Outaouais. Il s’agit là d’un heureux 
mariage qui sera sûrement bénéfi que 
pour l’ensemble de la population 
de l’Outaouais. Nous demeurons 
convaincus que les belles valeurs 
véhiculées au Centre hospitalier 
Pierre-Janet depuis tant d’années 
trouveront un terreau fertile au CSSS 
de Gatineau et pourront perpétuer 
cette belle tradition d’excellence et 
de compassion.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet a 
également apporté une attention 
particulière et soutenue aux droits 
des usagers en santé mentale. De 
tout temps et ce, dès les débuts du 
Dr Gaston Harnois et de la directrice 
des soins infi rmiers, Mme Jeanne D’Arc 
Charlebois, les mesures contraignantes 
en psychiatrie au Centre hospitalier 
Pierre-Janet ont été utilisées le moins 
possible. Encore aujourd’hui, le 
Centre hospitalier Pierre-Janet étudie 
et propose toutes les alternatives 
possibles avant de recourir aux mesures 
contraignantes. Il est bien ancré dans 
la culture de l’organisation qu’un bon 
lien thérapeutique, une ouverture 
d’esprit et une liberté de mouvements 
contribuent de façon intégrale au 
retour à la santé, qu’elle soit physique 
ou mentale.

Un des moteurs de l’organisation 
au cours des dix dernières années 
aura été la formation. Dans son dernier 
plan directeur, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet se défi nissait comme 
étant une organisation apprenante, qui 
utilise la technologie, la science, la 
recherche, la formation et l’enseignement 
pour faire avancer la santé mentale. 
Nous croyons fermement qu’il est 

des territoires de l’Outaouais. Il a 
également commencé à gérer ses 
lits en fonction de la population de 
chacun des territoires. Cette façon 
de faire garantissait des services, 
le plus près possible du milieu de 
vie de la personne, et assurait une 
équité des services pour toute la 
population de l’Outaouais.

En même temps, le Centre hospi-
talier Pierre-Janet développait des 
liens importants avec les organismes 
communautaires de l’Outaouais. Ces 
derniers sont des maillons essentiels 
aux services en santé mentale. 
L’Outaouais peut s’enorgueillir de 
pouvoir compter sur un réseau 
bien développé et très compétent 
de ressources communautaires.

Soucieux de placer la personne au 
cœur de ses préoccupations, le 
Centre hospitalier Pierre-Janet a été 
un des premiers hôpitaux au Québec, 
sinon le premier, à fonctionner 
entièrement en programmes. Ainsi, 
chaque clientèle d’âges se trouvait 
desservie par un ensemble de profes-
sionnels travaillant en équipe avec 
la personne et la famille nécessitant 
des soins en santé mentale.

Catherine Barrette Pierre Gagnon, Ph.D.
Présidente du conseil d’administration Directeur général   
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Ainsi, nous écoutons la personne aidée 
pour mieux la connaître et la com-
prendre. 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 œuvre 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 complémentarité des soins, nous 

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.

Énoncé 
de valeurs

du Centre hospitalier 
Pierre-janet

Centre hospitalier Pierre-Janet

Mission : le Centre hospitalier Pierre-Janet est une organi-

sation 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 trai-

tement, de formation et de recherche en santé mentale pour 

l’ensemble de la population de l’Outaouais et à soutenir les 

services de 1re ligne.
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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

Modifi é par le conseil d’administration 
du Centre hospitalier Pierre-Janet 
le 18 avril 2011

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.

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 acceptons aussi de remettre en 
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Mme Lyne Pouliot, Adjointe administrative et Mme Geneviève Labonté-Chartrand, Psychologue



Le Centre hospitalier Pierre-Janet dessert l’ensemble de la 

population de l’Outaouais en déployant ses services et ses 

psychiatres. Les principales 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.

Adresses 
de ses 

installations
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logements sociaux supervisés, 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.

Il peut aussi compter sur une résidence 
intermédiaire (RI) de 8 places située 
sur la rue Dumas, une deuxième RI 
de 24 places située sur le boulevard 
Mont-Bleu ainsi qu’une troisième RI 
de 8 places sur la rue des Érables 
à Gatineau.

Il 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.

Il peut également compter sur deux 
résidences permettant la réadaptation 
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 dévelop pement 
d’habiletés sociales et interperson-
nelles. 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, 
hébergeant près de 160 usagers sous 
ses soins.

Depuis deux ans maintenant, en 
collaboration avec la Fondation 
Pierre-Janet, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet offre des soins et 
des services dans un immeuble à 

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 mon-
tage 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’édifice 
situé au 73, boulevard Moussette. 
Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
utilise cet immeuble pour regrouper 
le personnel du secteur de réadap-
tation et de réhabilitation et des 
équipes de suivi intensif.

Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
dispose également d’une résidence 
de 5 chambres pour les résidents en 
psychiatrie de l’Université McGill et 
est située sur la rue Chateaubriand, 
à quelques pas de l’édifi ce principal.
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Organisation 
structurelle 

administrative

L’établissement, soucieux de centrer ses 
activités de soins autour de la personne, 
a choisi une structure organisation-
nelle qui repose sur le concept d’un 
réseau et de programmes. La clientèle 
des enfants ainsi que celle des ado-
lescents 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 admi-
nistrative et a créé un programme pour 
les personnes âgées. Nous pensons 
que les besoins spécifi ques de cette 

clientèle sont ainsi encore mieux pris 
en considération.

Dans cette structure, comme on peut le 
voir sur la page suivante, 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.

Dre Louise Laberge, Omnipraticienne
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CM

Commissaire  local aux plaintes  et à la qualité  
des services

CII

* Sous la responsabilité du chef du territoire de Gatineau

Conseil d’administration

Direction générale

PACQ

CCSDG

Pastorale

SPMRecherche

CER

Comité de vérifi cation

Comité de vigilance  et de la qualité

Comité stratégique

Comité administratif

Comité des usagers

Groupe d’intérêt sur  l’éthique clinique

CMDP

Clinique externe – 
Hospitalisation – Hôpital 
de jour – Service scolaire

Clinique externe – Hospitalisation –
Hospitalisation partielle

Territoires ruraux

Unité 3 – Équipe de service social 
dans la communauté – Liaison avec 
CSM rurales – Gestion des lits

Territoire Hull/Grande-Rivière

Unité 2 – Équipe ASC – Clinique 
de santé mentale de Hull/
Grande-Rivière

Territoire Gatineau

Unité 4 – Équipe ASC – Liaison 
avec CSM

Secteur réadaptation / réhabilitation

Services résidentiels – Équipe de réadaptation /
réhabilitation – Clinique défi cience intellectuelle / 
santé mentale – Gestion des lits

Secteur soutien

Unité 1 : psychiatrie légale – Services spécialisés 
– Toxicomanie / santé mentale – Trouble de 
personnalité limite* – Équipe ressource – Équipe 
de support du réseau adulte

Urgence 2e ligne

Unité 5 – Coordination de la sismothérapie – 
Gestion des rendez-vous – Clinique externe

Département de psychiatrie – Liaison-psychiatrie légale – 
Département de médecine générale – Département 
de pharmacie – Service de biologie médicale – EEG, 
ECG – Services d’accueil et des archives cliniques

Formation et support clinique – Coordination des 
activités de soins – Gestion de la qualité – Service 
des bénévoles – Centrale de distribution – Service 
de remplacement

Services fi nanciers, informatique et approvisionnement – Services des 
ressources humaines et télécommunications – Service alimentaire – Services 
techniques – Service des activités thérapeutiques – Programme régional 
de formation en santé mentale de l’Outaouais – Centre de documentation – 
Service de psychologie – Regroupements professionnels

Direction des services  
hospitaliers et administratifs

Direction des  
soins infi rmiers

Direction des 
services  professionnels

Programme 
des enfants

Programme 
des adolescents

Réseau 
adulte

Programme des  
personnes âgées
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Statistiques 
2010-2011
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Mouvement 
des usagers

09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11

Admissions 34 37 92 136 471 471 72 95 669 739

Hôpital de jour 35 40 28 15 39 102 55

Inscriptions externes 307 374 309 403 2791 2912 304 320 3711 4009

Résidences inscriptions 15 7 15 7

Nombre total de 
personnes traitées1

1851 1931 790 937 5482 5815 922 895 9045 9578

Visites 6496 5842 4909 4504 31 943 32 208 5015 2838 48 363 46 990

Urgence 2e ligne 1561 1598

Autres 3746 3759

Ressources humaines

Employés (ETP) 25,5 25,5 21,8 21,8 150,6 167,1 22 20,4 219,9 234,8

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

Psychiatres 3,5 3,2 3 3 9,1 6,44 2,5 2,5 18,1 15,1

Médecins 0,1 0,1 0,2 0,2 2,2 2,2 0,5 0,5 3 3

1 (présences en début d’année + admissions/réadmissions à l’interne+inscriptions/réinscriptions à l’externe et à l’hôpital de jour)

Directions

Personnel 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11

Employés (ETP) 3 3 19,8 19,8 43,7 44,9 1,6 1 68,1 68,7

Cadres (ETP) 7,1 7,8 3 3 5,8 5,8 1 1 16,9 17,6
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Centre hospitalier Pierre-Janet

Nombre d’employés 09-10 10-11

Nombre d’employés à temps plein 233 237

Nombre d’employés à temps partiel 103 108

Nombre d’employés occasionnels 126 117

Total 462 462

Nombre d’employés équivalent temps plein 288 303,5

Nombre de cadres équivalent temps plein 26,9 27,6

Total 314,9 331,1
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Mme Guylaine Ouimette, Conseillère cadre intérimaire à la direction générale et Mme Mahalya Havard, Bibliothécaire
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Priorités 2010-2011

Mise en application du plan directeur 
stratégique 2010-2015 (PDS10-15)

Bilan en mai 2011

Le PDS10-15 en format PDF mis sur le site 
Internet du Centre hospitalier Pierre-Janet

Deux envois généraux (un en décembre 
2010 et un en janvier 2011) par courriel à 
l’ensemble du personnel et des médecins : 
au 26 janvier 2011, 284 personnes ont 
consulté le PDS10-15; discussions faites 
au conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP), au conseil des 
infi rmières et infi rmiers (CII) et au conseil 
multidisciplinaire (CM)

Traduction en anglais du PDS10-15 
réalisée en février 2011 et sa distribution 
dans tous les secteurs du Centre hospitalier 
Pierre-Janet

Priorités 2010-2011

Projet : Organisation des soins, des services 
et du travail (OSST) au réseau adulte

Bilan en mai 2011

Les travaux avaient bien débuté. Les négocia-
tions syndicales ont mis fi n à la participation 
essentielle des employés. Les travaux du 
comité n’ont pas repris et on se questionne 
sur la pertinence du mandat initial compte 

Nos priorités 
en 2010-2011

et la revue des 
activités de l’année

tenu du recrutement sans précédent qui a 
permis de combler toutes les demandes du 
réseau adulte. Les travaux sont cependant 
utiles indirectement pour l’unité 5 qui béné-
fi cie des outils et du soutien de l’Institut 
universitaire en santé mentale du Québec 
(IUSMQ). Actuellement, la discussion porte 
plus sur la restructuration des missions des 
unités d’hospitalisation

Priorités 2010-2011

Stratégie pour desservir la clientèle dans 
sa langue maternelle

Bilan en mai 2011

Sondage réalisé : plus de 60 personnes ont 
répondu et 24 langues ont été recensées. 
Mécanisme d’accès réalisé auprès de la 
réceptionniste. Article publié dans L’express 
du dg. Approche réalisée par le service des 
ressources humaines avec un spécialiste pour 
produire un guide et un plan de formation

Priorités 2010-2011

Année 2 du plan biennal pour appuyer 
le Campus santé Outaouais 

Bilan en mai 2011

Plan préliminaire réalisé

Plan approuvé par la ville de Gatineau

Plan directeur stratégique 2010-2015
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Priorités 2010-2011

Implantation du système 
de communication Vocera 

Bilan en mai 2011

Le système est implanté

Les anciens boutons « panique » ont été 
remplacés par Vocera

Les employés ont été informés de Vocera 
par courriel, lors de rencontres et par 
L’express du dg

Le formateur a été identifi é et la formation 
a été donnée

La période de temps du formateur a été 
prolongée pour maximiser l’implantation

Le projet a été soumis aux Prix d’excellence 
de l’Association québécoise d’établissements 
de santé et de services sociaux (AQESSS)

Priorités 2010-2011

Projet de géothermie

Bilan en mai 2011

Le projet a été présenté et approuvé par 
le conseil d’administration

Le projet a été soumis à l’Agence et au 
Ministère

Le projet a été accepté le 9 mars 2011 
par le ministre Bolduc. Une subvention 
de 787 545 $ a été octroyée au Centre 
hos  pi talier Pierre-Janet par le gouvernement

Les contrats devraient être signés ce prin-
temps et les travaux devraient débuter cet été

Priorités 2010-2011

Communication : première visite virtuelle 
(unité infantile) 

Bilan en mai 2011

La vidéo a été réalisée

La population a été invitée via la Revue de 
l’Outaouais ainsi que le journal Le Droit à 
regarder la vidéo : porte ouverte virtuelle

Au 8 avril 2011, plus de 2 275 personnes 
ont visionné la vidéo

La vidéo est également utilisée dans nos 
stratégies de recrutement

Priorités 2010-2011

Communication : traduction en anglais de 
notre site Internet

Bilan en mai 2011

Les fonds ont été obtenus

Le site a été traduit et possède un bouton 
pour passer à l’anglais

Des vidéos en anglais ont été réalisées

Le PDS10-15 et le rapport annuel ont été 
traduits et sont disponibles en ligne

Le mécanisme de mise à jour en anglais via la 
bibliothécaire et notre traducteur est en place 

Soutien obtenu du :

président-directeur général de l’Agence 
de la santé et des services sociaux 
Agence)

directeur de Campus santé Outaouais

caucus de l’Outaouais

Responsables du développement 
immobilier rencontrés :

défi  : projet de 5 millions qui demande
une étape supplémentaire à Québec 
et du fi nancement

document pour Québec réalisé par la
direction des services hospitaliers et
administratifs et soumis à l’Agence

Priorités 2010-2011

Déploiement de la technologie sans fi l 
au Centre hospitalier Pierre-Janet 

Bilan en mai 2011

La politique est faite et est disponible au 
commun. Le sans fi l est maintenant déployé 
partout dans l’hôpital et sur les terrains. 
Des tests ont été faits et des corrections 
apportées. Le système sans fi l est main-
tenant complètement fonctionnel

Le déploiement de Vocera et d’autres 
technologies sans fi l sont maintenant 
possibles. Des mesures ont été prises 
et des vérifi cations ont été faites pour 
assurer la sécurité du sans fi l 



Le Centre hospitalier Pierre-Janet vient de terminer son 

plan quinquennal 2005-2009. Un bilan des réalisations de 

ce plan directeur est présenté.

Bilan du plan 
directeur 

stratégique 
2005-2009
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Programme des enfants. Debout à partir de la gauche : Mme Chantal Caron, Infi rmière assistante du supérieur immédiat; Mme Mélanie Jomphe, Psychologue; Mme Isabelle Boyer, Travailleuse sociale; 
Dr Bertrand Philippe Tiret, Psychiatre. Assis à partir de la gauche : Mme Nancie Lalancette, Psychologue; Mme Marlyne Gravel, Infi rmière; Mme Marie Hortas, Chef du programme; M. Daniel Fortin, Éducateur spécialisé.
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Les défi s qui demeurent

Défi nir encore mieux notre mandat 

- Défi nir 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 CSSS

L’effi cacité et l’effi cience 

- Mesurer les résultats de nos 
interventions et faire diminuer 
l’attente en clinique externe adulte

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

Les coups de cœur

Qui font la différence…

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

- Le comité des usagers est plus 
actif que jamais

- La mise en place d’un comité 
d’éthique clinique

- L’engagement, le profession-
nalisme et la compassion 
des intervenants du Centre 
hospitalier Pierre-Janet

Les 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

- 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 Buckingham 

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
- Nouveau système informatisé pour les 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, ainsi que les programmes 

de mentorat Boussole et GPS
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l’Institut universitaire en santé mentale 
de Québec, de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, de l’Hôpital Rivière-des-
Prairies et de l’Institut Philippe-Pinel, 
de développer des guides permettant 
d’élaborer des plans de traitement 
infi rmiers. Pour le Centre hospitalier 
Pierre-Janet, c’est Mme Marie-Josée 
Poirier, infi rmière conseillère en soins 
infi rmiers à la direction des soins 
infi rmiers, qui participe à tous les 
travaux de ce comité et ce, depuis 
le tout début du projet.

Nouveau portail 

d’apprentissage en ligne

Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
s’est doté récemment d’une plate-
forme d’apprentissage en ligne 
intégrée « Aristote » de la compagnie 
Connexence. Il est le premier éta-
blissement de santé dans le réseau 
québécois à se doter de cette plate-
forme. C’est un outil qui permet aux 
employés du Centre hospitalier Pierre-
Janet de bénéfi cier de cours et de 
formations en ligne, de partager des 
pratiques professionnelles par l’entre-
mise de communautés de pratique, de 
s’inscrire à des formations dispensées 
par l’établissement (Programme 
régional de formation en santé mentale 
de l’Outaouais, conférences midis, 
congrès de l’établissement) ainsi que 
de consulter le calendrier des activités 
de formation disponibles. Un vrai 
campus « CHPJ » virtuel !

Innovation

Guide pour la famille et les 

proches à propos du trouble 

de personnalité limite

La clinique trouble de personnalité 
limite (TPL) du Centre hospitalier 
Pierre-Janet a élaboré un guide infor-
matif à l’intention des familles et des 
proches concernés par le TPL. Le 
guide informatif, sous forme de dépliant, 
se veut avant tout une réponse aux 
principales questions qui nous ont 
été posées au fi l des ans. En plus de 
donner de l’information sur comment 
reconnaître ce trouble, de présenter 
quelques statistiques et comment 
cela est traité au Centre hospitalier 
Pierre- Janet, le guide énumère égale-
ment quelques mythes associés et 
les bonnes attitudes à prendre vis-à-vis 
des personnes qui en souffrent. Il 
est fi nalement expliqué à l’entourage 
comment composer avec le stress 
lorsqu’un des proches traverse des 
périodes diffi ciles liées au TPL. Le 
guide a été distribué à tous nos 
partenaires.

Répertoire des guides cliniques 

pour l’élaboration des plans 

thérapeutiques infi rmiers en 

santé mentale

Cet outil électronique, gratuit et 
facilement accessible par Internet, 
est issu d’une volonté conjointe des 
directions des soins infi rmiers du 
Centre hospitalier Pierre-Janet, de 

De choses 
et d’autres en 
cours d’année

Mme Christina Panait, Infi rmière clinicienne et
Mme Stéphanie Turpin, Préposée aux bénéfi ciaires
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le système Vocera de la compagnie IBM. 
Le système sans fi l Vocera permet des 
communications verbales instantanées 
en utilisant de simples commandes 
vocales. Ce système met immédia-
tement les utilisateurs en contact avec 
la ou les personnes désirées, réduisant 
d’autant les recherches de numéros 
de téléphone ou de téléavertisseur. 
Cette nouvelle acquisition permet au 
Centre hospitalier Pierre-Janet de 
répondre adéquatement aux recom-
mandations émises lors de la dernière 
visite d’Agrément Canada, portant 
sur la sécurité de nos usagers et de 
notre personnel. Elle permet du même 
coup de remplacer notre système 
de « bouton de panique » tout en corri-
geant les diffi cultés de réception 
expérimentées avec l’utilisation des 
émetteurs-récepteurs. En choisissant 
Vocera, le Centre hospitalier Pierre-
Janet a mis en place une solution qui 
utilise la technologie au service de la 
compassion envers les usagers. Cette 
technologie pourra évoluer dans le 
temps vers des proces sus cliniques 
qui contribueront direc  te ment au 
rétablissement de la clientèle.

Centre de documentation du 

Centre hospitalier Pierre-Janet... 

bien plus que des livres!

Inauguré en mai 2010, le centre de 
documentation du Centre hospitalier 
Pierre-Janet se veut un point d’accès 
à des données à jour, pertinentes et 
fi ables sur la santé mentale, de même 

ce qui est unique au Québec. Cette 
année, plusieurs combinaisons inté-
ressantes se sont faites et cela a permis 
un réseautage extraordinaire ainsi 
qu’une connexion particulière entre 
nos professions distinctes. De plus, 
pour la première fois de son histoire, 
le programme est ouvert, c’est-à-dire 
qu’à chaque fi n de mois (se terminant 
en février) on accepte de nouvelles 
demandes dans le but d’intégrer rapi-
dement les nouveaux arrivants.

Gestion des comportements 

anxieux chez les adolescents 

hospitalisés

En avril 2010, Opération Enfant Soleil 
a remis au programme des adolescents 
une somme de 3 838 $ afi n de réamé-
nager la salle de thérapie polyvalente 
dans le cadre du rehaus sement du 
programme Bouée. Ce programme 
est une activité biheb domadaire dans 
la programmation du milieu thérapie de 
l’unité de soins pour les adolescents. 
Ainsi, en plus du réaménagement, les 
sommes ont permis l’achat de plusieurs 
appareils de mesure de la réponse 
galvanique, appareils qui sont utilisés 
dans les ateliers de biofeedback du 
programme Bouée. 

Nouveau système de communi-

cation et d’appel d’urgence

Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
se dote d’un nouveau système de 
communication et d’appel d’urgence, 

Recensement des langues parlées

Une des priorités organisationnelles 
pour l’année 2010-2011 constitue la 
mise en place d’un répertoire composé 
d’employés ayant une connaissance 
autre que le français et ce, afi n d’agir à 
titre d’interprète-dépanneur auprès de 
notre clientèle éprouvant des diffi cultés 
à s’exprimer en français. Issu des 
réponses colligées des 60 répondants, 
un répertoire informatisé est maintenant 
à la disposition de la réception et des 
coordonnateurs des activités de soins 
de soir, de nuit et de fi n de semaine afi n 
de rejoindre rapidement un employé 
apte à agir comme interprète auprès 
d’un usager nécessitant un service 
de traduction. Le recensement a permis 
d’établir un registre de 23 langues 
différentes : anglais, espagnol, égyptien, 
arabe, berbère, créole, kirundi, 
kinyarwanda, roumain, lingala, swahili, 
marocain, poulard, libanais, cantonais, 
hongrois, croato-serbe, tchèque, 
baoulé, kabyle, norvégien, soussou 
et peulh.

Programme de mentorat – 

cohorte 2010-2011

Le 12 janvier dernier se tenait le pre-
mier déjeuner de la nouvelle cohorte 
composée de 14 dyades fort dyna-
miques. Le nouveau programme de 
mentorat, résultant d’une fusion entre 
les programmes Boussole et GPS, 
propose désormais des jumelages 
interprofessionnels et interprogrammes, 
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Pierre-Janet et plus particulièrement 
par la direction des soins infi rmiers, 
l’idée est venue d’organiser une activité 
pour mettre en valeur cette diversité 
culturelle. Comme la sensibilisation 
aux diversités culturelles fait partie de 
nos priorités 2011-2012, Mme Johanne 
Doucet, directrice des soins infi rmiers 
et M. Clément Cloutier, chef du pro-
gramme des personnes âgées, ont 
donc uni leurs forces pour mettre sur 
pied un comité organisateur. Plusieurs 
ont démontré leur fi erté en portant 
l’habit de leur pays d’origine, en contri-
buant à la préparation de mets ainsi 
qu’en exposant des objets signifi catifs 
de leur coin de pays. Une belle réussite!

Semaine des secrétaires

Dans le cadre de la Semaine des 
secrétaires, un kiosque portant sur 
l’historique de l’évolution du secré tariat 
de l’époque des Égyptiens et ce, 
jusqu’à aujourd’hui, s’est tenu le 26 avril 
dernier au Centre hospitalier Pierre-
Janet. On y retrouvait divers objets 
datant de différentes époques ayant 
trait au secrétariat. Lors de cette 
semaine, un concours a été lancé afi n 
de reconnaître chez nos collègues 
une qualité les distinguant tout parti-
culièrement et leur permettant d’être 
en lice pour un Méritas. Celle dont 
le nom revenait le plus souvent a été 
élue l’agente administrative « la plus 
populaire » en 2011. Mme Barbara Léger 
s’est donc méritée cette distinction.

Vécu partagé

Journée des éducateurs et des 

psychoéducateurs au Centre 

hospitalier Pierre-Janet

Le 23 septembre 2010 a eu lieu la 
Journée de l’éducateur et du psycho-
éducateur. Une cérémonie animée par 
M. Daniel Fortin a permis de planter 
sur le terrain du Centre hospitalier 
Pierre-Janet, deux pommiers illustrant 
l’analogie des « Jardiniers de l’humain ». 
C’est sous ce thème que cette pre-
mière journée a été soulignée. L’objectif 
de la journée était de faire connaître 
ces professionnels et de faire valoir leur 
travail dans les différents programmes 
et services au Centre hospitalier 
Pierre-Janet.

Semaine de la confi dentialité

Les archivistes médicales, en collabo-
ration avec l’Association québécoise 
des archivistes médicales, ont organisé 
une semaine complète d’activités de 
sensibilisation à la confi dentialité qui 
s’est déroulée du 21 au 27 novembre 
2010. Chaque jour, l’ensemble du 
personnel a été interpellé à lire un court 
texte et à voir comment, au quotidien, 
la réfl exion issue des lectures pouvait 
s’appliquer dans le travail de tous.

Fêtes gourmandes multiculturelles

Constatant l’augmentation importante 
du nombre de personnes immigrantes 
embauchées au Centre hospitalier 

qu’un lieu de travail invitant, novateur, 
proactif et dynamique. Le centre 
de documentation est un partenaire 
essentiel à la réalisation de la mission 
du Centre hospitalier Pierre-Janet et, 
à ce titre, il veille à recueillir, organiser 
et diffuser l’information pour répondre 
aux besoins documentaires et soutenir 
l’enseignement, la recherche et la 
pratique clinique du personnel, des 
médecins et des étudiants œuvrant 
au Centre hospitalier Pierre-Janet.

Le centre de documentation présente 
une collection spécialisée qui couvre un 
large éventail de sujets liés à la santé 
mentale des enfants, des adolescents, 
des adultes et des personnes âgées. 
À la collection de livres, récemment 
actualisée grâce à l’acquisition de 
quelques 800 titres, s’ajoute le portail 
du centre de documentation, acces-
sible en ligne à partir des postes de 
l’établissement (www.chpj.ca/biblio), 
pour consulter un ensemble de 
ressources électroniques. Des 
profes   sion   nelles de l’information 
(bibliothécaire, technicienne en docu-
mentation) mettent leur expertise à 
la disposition des utilisateurs ainsi 
que des ateliers pratiques d’initiation 
adaptés aux besoins et élaborés afi n 
d’optimiser l’utilisation des services.

En 2010-2011, après un peu 
moins d’un an d’existence, plus de 
1 500 personnes ont franchi les 
portes du nouveau centre de docu-
mentation alors que le portail 
enregistrait 880 visites.
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profi ter de boîtes bien remplies. 
L’équipe s’est assurée que les boîtes 
contenaient les victuailles nécessaires 
pour faire un beau repas des fêtes.

Nos gens viennent en aide au 

peuple haïtien

La catastrophe vécue par le peuple 
haïtien n’a certainement pas laissé 
les employés du Centre hospitalier 

de l’occasion pour remercier sincè-
rement le Conseil multidisciplinaire 
(CM) de l’établissement de s’être 
associé au CII pour la réussite de 
cette activité. Les denrées récoltées 
ont été remises à deux organismes 
de la région soit Le Gîte Ami et la 
Manne de l’Île. De plus, quelques 
clients dans le besoin, connus de 
nos intervenants, ont également pu 

Don de soi

Collecte de denrées, édition 2010

La collecte de denrées non péris-
sables est une activité qui se répète 
annuellement depuis déjà 3 ans. Cette 
activité tient ses racines au Conseil 
des infi rmières et infi rmiers (CII) et 
permet d’amasser de la nourriture 
pour les plus démunis. Nous profi tons 

Programme des adolescents : Dre Ginette Goulard, Psychiatre et Mme Hélène Larivière, Agente administrative
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peut maintenant compter sur une 
résidence entièrement rénovée qui 
peut accueillir des étudiants et des 
résidents en médecine qui viennent 
faire un stage dans l’Outaouais. 
La résidence compte 5 chambres 
spacieuses avec chacune sa salle 
de bain privée. La résidence est à 
quelques secondes de marche du 
Centre hospitalier Pierre-Janet.

Visite virtuelle de l’unité du 

programme des enfants du 

Centre hospitalier Pierre-Janet

Grâce à un don de 95 000 $ 
d’Opération Enfant Soleil, l’unité 
d’hospitalisation du programme des 
enfants et ses environs ont bénéfi cié 
d’une cure de rajeunis sement. Les 
murs de l’unité ont, entre autres, été 
peints par des artistes pour représenter 
des animaux et d’autres éléments de 
la nature. Afi n de faire connaître ce 
programme et ses installations, une 
visite virtuelle a été réalisée et ainsi, 
près de 2 000 visites virtuelles ont 
été faites par le grand public. Les 
capsules multimédias permettaient 
aux visiteurs de rencontrer les divers 
intervenants qui travaillent avec la 
clientèle 0-13 ans ainsi que de voir 
les rénovations réalisées en cours 
d’année à cette unité.

Service de friperie 

pour nos usagers

Le comité des usagers offre maintenant 
un service de friperie pour les usagers. 
En effet, il n’est pas rare que notre 

À domicile

Valorisation du personnel au 

Centre hospitalier Pierre-Janet, 

on connaît ça!

Le Centre hospitalier Pierre-Janet 
s’est doté depuis plusieurs années 
d’une politique sur la valorisation 
et la recon naissance des employés. 
Gymnase et salle d’entraînement 
accessibles, dîners thématiques, 
stationnement gratuit, cours cardio-
musculaires offerts sur l’heure du 
dîner, vaccination gratuite sur les lieux 
du travail, voici quelques exemples 
de pratiques de recon naissances 
sociales, récréatives et sportives 
offertes à tous les employés par le 
Centre hospitalier Pierre-Janet. Cette 
année, deux nouvelles pratiques ont 
été ajoutées. Il est maintenant possible 
pour le personnel et leur famille 
immédiate d’emprunter gratuitement 
de l’équipement sportif et audiovisuel 
du Centre hospitalier Pierre-Janet. 
De plus, un service de prélèvement 
pour des analyses de laboratoire est 
offert non seulement au personnel, 
mais également aux membres de leur 
famille immédiate. Le Centre hospitalier 
Pierre-Janet mise constamment sur 
un milieu de travail agréable, dynamique 
et stimulant pour ses employés. 

Air « hospitalier » pour accueillir 

les étudiants et les résidents en 

médecine

Grâce à la Fondation Pierre-Janet, 
le Centre hospitalier Pierre-Janet 

Pierre-Janet indifférents. Témoignant 
d’un désir de venir en aide à ce pays et 
à ses citoyens, un groupe d’employés 
du Centre hospitalier Pierre-Janet 
ont amassé 5 731 $; somme qui a été 
remise à la Croix-Rouge. De plus, les 
employés ont, entre autres, vendu des 
billets pour le tirage de plusieurs prix. 
Ces prix avaient été donnés par les 
marchands de la région. Tous les profi ts 
du tirage ont donc pu être remis à la 
cause. Une collecte de fonds a égale-
ment été faite lors d’un dîner haïtien 
spécialement préparé par notre chef 
cuisinier, M. Denis Albert. Le montant 
recueilli a été égalé par le gouverne-
ment canadien. C’est donc un montant 
total de 11 460 $ que la Croix-Rouge 
a obtenu.

Campagne « Osez le donner! », 

édition 2011

Ayant quintuplé l’objectif fi xé, le Centre 
hospitalier Pierre-Janet a recueilli 
516 soutiens-gorges au profi t de la 
Fondation du cancer du sein du 
Québec dans le cadre de la collecte 
organisée par la station de radio 
Rock Détente.

Notre soutien annuel à Centraide 

Outaouais

Grâce à la générosité des dons 
des employés, le Centre hospitalier 
Pierre-Janet a atteint et même 
dépassé l’objectif fi xé pour l’année 
2010. Nous avons recueilli et remis 
à Centraide Outaouais une somme 
de 4 005,67 $.
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dans nos ressources d’hébergement 
(RI, RTF, La Chanterelle); 4) formation 
des responsables et début des décla-
rations au niveau des ressources 
d’hébergement et 5) diffusion du rap-
port annuel des risques relatifs aux soins. 
À noter qu’un dépliant a été élaboré et 
déposé par Mme Marie-Josée Poirier 
au comité de vigilance et de la qualité. 
Ce dépliant informatif sur la sécurité 
au Centre hospitalier Pierre-Janet 
traite des allergies, de l’hygiène des 
mains, de la double identifi cation ainsi 
que des médicaments.

Évaluation annuelle de 

l’application des mesures 

de contrôle des usagers

Il s’est produit 361 épisodes d’isole ment 
au cours de l’année pour 112 usagers. 
De ce nombre, 65 étaient des hommes, 
47 étaient des femmes. On remarque 
une augmentation du nombre d’épi-
sodes d’isolement mais une diminution 
du nombre d’heures d’utilisation. Les 
principales actions prises en lien avec 
les constats tirés de l’évaluation 
annuelle de l’application des mesures 
de contrôle des usagers sont : 
1) une réfl exion par chacun des ges-
tionnaires sur les résultats dans leur 
unité des mesures de contrôle. Cette 
réfl exion inclut aussi les objectifs à 
atteindre; 2) distribution de deux outils 
concernant les mesures alternatives 
à l’utilisation d’une mesure de contrôle; 
3) le besoin d’offi cialiser un comité de 
soutien lors de situations complexes 
d’utilisation de mesures de contrôle 

intégré aux valeurs de l’établissement 
et est considéré comme un élément 
incontournable de la valorisation du 
personnel.

Les recommandations 

d’Agrément Canada

Agrément Canada a visité notre établis-
sement en octobre 2008 et a émis 
des recommandations. En lien avec 
celles-ci, le Centre hospitalier Pierre-
Janet a adopté comme étant une de 
ses priorités le dossier de la sécurité 
dans son PDS10-15. Ce dossier 
comprend : 1) utiliser la technologie 
et la formation pour maximiser la 
sécurité; 2) rendre l’hôpital capable de 
communication sans fi l; 3) implanter 
un système de communication rapide 
et d’appel d’urgence (Vocera), un 
système de traçage et de validation 
photographique (photo à l’admission); 
4) recourir à la formation pour maxi-
miser la sécurité; 5) revoir et actualiser 
les procédures de sécurité dans 
toutes les sphères de l’organisation 
et 6) revoir l’aménagement des lieux 
pour maximiser la sécurité tout en 
respectant les droits de tous et tout 
en conservant notre vocation clinique.

Sécurité des soins et services

Relativement à la sécurité des soins 
et services, plusieurs actions ont été 
réalisées afi n de promouvoir de façon 
continue la déclaration des incidents/
accidents : 1) révision de la politique 
de gestion des risques; 2) diffusion 
dans tout l’établissement; 3) diffusion 

clientèle soit démunie et qu’elle nous 
arrive avec une garde-robe plutôt 
dégarnie. Cette situation est particu-
lièrement diffi cile durant la période 
hivernale. Une autre belle initiative 
du comité des usagers.

Cadre conceptuel sur l’éthique

Issu d’une demande d’Agrément 
Canada, un nouveau cadre conceptuel 
sur l’éthique a été adopté par le 
Conseil d’administration. Même si 
nous avions déjà inclus un aspect 
sur l’éthique dans notre énoncé de 
valeurs, le nouveau cadre se base 
également sur la mission et la vision 
du Centre hospitalier Pierre-Janet. 
S’en ressortent 12 valeurs phares, 
qui proposent un accompagnement 
sur le questionnement éthique tant 
sur le plan de la recherche que 
sur les aspects cliniques. Le cadre 
adopté propose également un 
tableau synthèse précisant le rôle 
et le chemi nement du question-
nement d’ordre éthique dans 
toute l’organisation.

Évaluation du rendement 

du personnel

Depuis 2004-2005, beaucoup d’efforts 
sont déployés afi n que le maximum 
d’employés reçoivent annuellement 
une évaluation de leur rendement. 
Cette priorité incluse dans le dernier 
plan directeur, il est noté que 99 % 
des employés ont reçu cette rétroaction 
de la part de leur gestionnaire en 
2010-2011. Ce processus est bien 
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dont l’isolement prolongé ou la conten-
tion Argentino et enfi n, 4) vérifi cation 
de l’application de la politique sur les 
mesures de contrôle.

Correctifs mis en place pour 

appliquer les recommandations 

d’un coroner

Nous n’avons pas eu de recomman-
dations provenant d’un coroner au 
cours de cette année.

Infections nosocomiales

Relativement aux activités du comité 
de gestion des risques, le Centre 
hospitalier Pierre-Janet effectue la 
surveillance systématique des infec-
tions nosocomiales telles que le SARM 
et le Clostridium diffi cile. Notre taux 
d’infections est demeuré à zéro depuis 
le début des surveillances. Comme 
notre taux est nul, nous n’avons pas 
effectué de suivi particulier. Par contre, 
lorsqu’en présence de cas de SARM 
ou de Clostridium diffi cile, l’infi rmière en 
prévention des infections est informée 
et les mesures qui s’imposent sont 
mises en place rapidement.

Finances

Au niveau des résultats fi nanciers pour 
l’exercice 2010-2011, l’établissement 
termine avec un léger surplus de 
29 346 $. Un tableau, un peu plus loin 
dans le rapport, donne plus de détails.

Conseil des infi rmières et 

des infi rmiers (CII)

Cette année, au sein du comité exécutif 
du CII, quelques changements de 
rôle des membres ont eu lieu et de 
nouveaux venus s’y sont joints. Nous 
tenons à remercier chaleureusement 
Mme Colline Meilleur pour avoir assumé 
la présidence durant le dernier mandat, 
à Mme Denise Perron à titre de vice-
présidente et Mme Lamiya Eddahabi, 
représentante des dossiers spéciaux. 
Leur apport est notoire sur un ensem-
ble de dossiers dont « hôpital sans 
fumée », « syndrome métabolique », 
« journée de l’infi rmière », « parcours 
du médicament » et « notes cliniques 
au dossier ». Tout comme les années 
antérieures, les membres de l’exécutif 
ont assuré une belle représentativité 
à plusieurs comités du Centre hos pi-
talier Pierre-Janet. L’exécutif a tenu 
8 rencontres, 2 assemblées géné-
rales, 2 journées bilan ainsi qu’un 
dîner-partage. 

Conseil multidisciplinaire (CM)

Mme Émilie Parent-Beauregard a 
assumé la présidence de ce conseil 
qui regroupe pas moins de 16 disci-
plines professionnelles. Un total 
de 6 rencontres en exécutif et de 
3 rencontres sous formule élargie 
ont permis de suivre les travaux des 
différents comités de travail dont 
s’est doté le conseil : comité de 

Association des bénévoles

L’association des bénévoles a continué 
d’être présente au sein de l’établis-
sement. Ses bénévoles et M. Jacquelin 
Lefebvre, responsable des bénévoles, 
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.

Fondation Pierre-Janet

L’activité « En espadrilles pour la 
santé mentale » de la Fondation 
Pierre-Janet a récolté en 2010 la 
somme de 22 000 $. Le tournoi 
de golf de la Fondation Pierre-Janet 
a rapporté 33 000 $.

Conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens (CMDP)

La présidence du CMDP a été 
assumée par Dr Jean-Marie Dubé 
et Dre Lisa McMurray. Le CMDP 
a révisé plusieurs de ses politiques 
et procédures en cours d’année. De 
plus, des travaux afi n de recentrer 
les activités pour assurer la qualité 
et la pertinence des soins médicaux, 
dentaires et pharmaceutiques ont 
été entrepris. Ce conseil s’est réuni 
à 10 reprises au cours de l’année. 
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travail sur les notes au dossier, le 
comité de pairs, le comité sur la loi 
21 et enfi n, un groupe de travail sur 
la visibilité et la communication.

AQESSS

Mme Catherine Barrette a poursuivi son 
mandat de présidente du regroupement 
de l’Association québécoise d’éta-
blis sements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) pour la région de 
l’Outaouais. Cette nomination l’amène 
à siéger au conseil d’administration de 
l’AQESSS et au comité des ressources 
humaines à Montréal. Elle siège éga-
lement au comité de vérifi cation du 
conseil d’administration de l’AQESSS.

25 années de service

Mmes Louise Brouillard, Marlyne Gravel, 
Chantal Larose, Sylvie Raymond, 
Lise Charbonneau, Suzanne Cronier 
ainsi que MM. Charles Sabourin et 
Denis Soucie ont fêté leur 25 ans de 
service cette année au Centre hospi-
talier Pierre-Janet. Félicitations à ces 
employés. Leur expérience et leur 
dévouement contribuent à l’excellence 
des soins offerts par le Centre hospi-
talier Pierre-Janet.

Sondage sur la qualité des services

Nous avons de nouveau utilisé l’outil 
« Mesure de Satisfaction des Services 
(MSS-16), qui a été complété par 
270 usagers. Le taux de satisfaction 

- Choix de budgets non récurrents 
pour l’acquisition de concentrateurs, 
d’une unité d’archivage ainsi que 
pour le réaménagement des salles 
informatiques

- Révision à la baisse des investisse-
ments au niveau du parc immobilier 
tout en respectant la norme de 2 % 
de la valeur de remplacement en 
accord avec la circulaire 2009-14

En 2010-2011, l’objectif a été atteint, 
soit un redressement de 141 027 $.

globale pour l’ensemble des usagers 
se situe à 90,2 %.

Dispositions relatives à la loi sur 

le budget

La loi 100 sur le budget vise le retour 
à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 
et la réduction de la dette. Entre autres 
mesures, la loi prévoit notamment la 
réduction de 10 % des dépenses de 
nature administrative et la réduction de 
25 % des coûts de publicité, de forma-
tion et de déplacements. Mentionnons 
également la suspension du versement 
des primes au rendement de l’ensemble 
des gestionnaires de l’État. 

Au Centre hospitalier Pierre-Janet, un 
plan de réalisations sur quatre années 
prévoit une série de mesures afi n de 
rencontrer les exigences de cette loi :

- Réduction de la participation aux 
colloques et congrès

- Recours accru à la visioconférence

- Participation de l’employé aux frais

- Réduction des coûts d’inscription 
au PRFSMO

- Priorisation des besoins

- Limitations des déplacements

- Révision de la stratégie publicitaire

- Révision des attributions organi-
sationnelles à la suite des départs 
à la retraite



Notre programme offre de la formation spécialisée en 

santé mentale aux partenaires de l’Outaouais. Cette année, 

1 046 personnes ont participé à une des sessions de 

formation offertes.

Programme 
régional de 

formation en 
santé mentale

Droits et recours en santé mentale pour les usagers 5 55 15 M. Richard Charbonneau

Promouvoir les conduites pacifi ques au primaire 1 8 2 Mme Isabelle Côté

Modalités d’intervention dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, chapitre P-38.001

3 40 3,5 
Mme Chantal Lavigne
Mme Nathalie Girard

Comprendre les dessous des émotions – niveau 2 1 7 1 Mme Karène Larocque

Intervention auprès des personnes en état de crise – 1 jour
Intervention en situation de crise – 2 jours

2

2

28

34

2

4

Mme Natalie Patry
Mme Carole-Anne Raby
Mme Lynda Clouâtre

OMÉGA – 4 jours 3 49 12
M. Gilles Dumulong
M. Steve Paul
M. Luc Périard

OMÉGA – pacifi cation des états de crise aiguë 5 89 5 M. Gilles Dumulong

On répond quoi? Procédures d’accueil de la personne en détresse 1 10 ,5 Mme Carole-Anne Raby

Quoi faire lorsque la souffrance est exprimée par de la colère? 3 80 2 Mme Natalie Patry

Agir plus, réagir moins 1 11 2 M. Daniel Trottier

La communication qui soigne : trouble de personnalité limite 2 49 2 Mme Lise Guimont

Activités de connaissance de soi 1 5 1 Mme Karène Larocque

Thérapie brève – niveau 2 1 12 2 Mme Josée Lamarre

Intervenir auprès des dépendants affectifs – niveau 2 1 5 1 Mme Karène Larocque

Intervenants/enseignants – Guides et complices 3 16 3 Mme Patricia Mercier

La face cachée de nos intentions 1 12 1 Mme Lise Guimont

Le deuil…au-delà des étapes habituelles 2 39 2 Mme Karène Larocque

Mea culpa! Pour en fi nir avec la culpabilité 1 19 1 Mme Karène Larocque

Techniques d’intervention auprès des enfants 1 23 1
Mme Diane Mercier
Mme Patricia Mercier

La psychiatrie en milieu carcéral 1 17 ,5 Dr Jacques Y. Séguin
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Éléments de base de la psychiatrie 1 14 1 Dr Jacques Y. Séguin

Les troubles anxieux, psychose et schizophrénie 1 9 1 Mme Lise Guimont

Être travailleur et aidant naturel : Quel défi ! 1 13 1
Mme Anne Deshaies
M. Claude Passaro

Une pilule, une p’tite granule…entre un Red-Bull et un Spice 1 16 1 M. Philippe Vincent

Moi et les autres : les interactions humaines dans la gestion du temps et du travail d’équipe 1 18 1 Mme Micheline Lesage

Trouble de l’humeur et trouble de personnalité 1 13 1 Mme Lise Guimont

Les médicaments utilisés en psychiatrie 2 45 2 Dr Jacques Y. Séguin

Améliorer les outils d’intervention auprès des enfants 2 43 2
Mme Diane Mercier
Mme Patricia Mercier

La santé mentale pour le gestionnaire en milieu scolaire 1 22 1 Dr Jacques Y. Séguin

Violence et toxicomanie, une interaction passionnelle 1 11 1 Mme Solange Keighan

Typologie relationnelle des couples et des familles 1 7 1
M. Jean-Luc Lacroix
Mme Madeleine Laferrière

La problématique de la « parentifi cation » 1 17 1
M. Jean-Luc Lacroix
M. Michel Lemieux

Initiation aux aspects scientifi ques et cliniques propres à la délinquance sexuelle 1 16 2 M. Patrice Renaud

Le trouble des conduites alimentaires chez les jeunes fi lles et jeunes femmes 1 14 1
Mme Annie Aimé
Mme Marie-Michelle Ricard

Méditation de la pleine conscience et psychothérapie 1 17 2 M. Marc Bibeau

Sensibilisation à la synergologie 1 32 1
Mme Diane Mercier
Mme Patricia Mercier

SCID – I 1 15 2 Mme Mélissa Martin

SCID – II 1 16 1 Mme Mélissa Martin

Rupture, monoparentalité et recomposition 1 8 1
M. Michel Lemieux
Mme Madeleine Laferrière

Formation à la thérapie conjugale et familiale 1 15 8
M. Michel Lemieux
Mme Madeleine Laferrière
M. Jean-Luc Lacroix

Les troubles de la personnalité 1 13 1 Mme Lise Guimont

Les troubles de l’attachement et la violence en contexte d’intimité 1 23 1 M. Steven Bélanger

La motivation au changement, une question de stratégies 1 30 2 Mme Solange Keighan

Neuropsychogériatrie et stratégies non pharmacologiques d’une gestion globale de 
l’agitation en établissement

1 11 3 M. Daniel Taillefer

Total 67 1046 102,5
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Le comité d’éthique de la recherche existe depuis déjà plus de 20 ans. Il est 
aujourd’hui composé des membres suivants :

Beauchamp, Guy Ph. D. (Pharmacologie), Cégep de l’Outaouais
Delbeke, Nadine M. PS. Psychologue
Gareau, Pierre   M.D. Médecin
Moamaï, Javad  M.D. Psychiatre
Payeur, Richard  M.D. Psychiatre
Yelle, Sylvie  L.L.B., Avocate et infi rmière
Morel, Christine  Ph. D. Psychologue, présidente du comité

Comité d’éthique 
de la recherche 

(CÉR)
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Dr Alexandre Cadivy, Psychiatre et Dre Samia Attia-Galand, Psychiatre
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Étude randomisée, à double insu et à 
groupes parallèles, contrôlée par traite-
ment 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 monothérapie chez les 
sujets atteints de dépression bipolaire

A Long-term, Open-label, Flexible-dose, 
Extension Study Evaluating the Safety 
and Tolerability of Lu AA21004 in 
Patients with Major Depressive Disorder

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 / Étude multi-
centrique, 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

An Eight-Week, Multinational, 
Multicenter, Double-Blind, Active-and 
Placebo-Controlled Clinical Trial 
Evaluating the Effi cacy and Tolerability 
of Three Fixed Doses of SSR125543 
(20 mg daily, 50 mg daily, and 100 mg 
daily) in Outpatients with Major 
Depressive Disorder / Étude clinique 
comparative multicentrique multina-
tionale à double insu de 8 semaines 
avec témoin et placebo sur l’effi cacité 

au traitement par le Lithium ou le 
Divalproex administré seul

A Multinational, Multicenter, 
Randomized, Double-Blind, Parallel-
Group, Placebo-Controlled Study of 
the Effect on Cognitive Performance, 
Safety, and Tolerability of SAR110894D 
at the Doses of 0.5 mg, 2 mg, and 
5 mg/day for 24 Weeks in Patients with 
Mild to Moderate Alzheimer’s Disease 
of a Stable Donepezil Therapy / Étude 
multinationale, multicentrique, compa-
rative avec placebo, menée à double 
insu après randomisation en vue 
d’évaluer l’effet sur le rendement 
cognitif, l’innocuité et la tolérabilité 
du SAR110894D admin istré à des 
doses quotidiennes de 0,5 mg, 2 mg 
et 5 mg pendant 24 semaines chez 
des patients atteints d’Alzheimer léger 
ou modéré recevant un traitement 
stable par le Donépézil

Mme Andréanne Dutil

Projet de recherche-action sur la 
formation des intervenants en santé 
mentale en contexte interculturel

Projets de recherche en cours : 

avril 2010 à mars 2011

Dr Richard Bergeron

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 / 

Nouveaux projets de recherche : 

avril 2010 à mars 2011

Dr Richard Bergeron

Randomised, Double-Blind, Parallel-
Group, Placebo Controlled, Fixed-Dose 
Study of LuAE58054 in Patients with 
Moderate Alzheimer’s Disease Treated 
with Donepezil / Étude à répartition 
aléatoire, à double insu, avec groupe 
parallèle, à dose fi xe et avec groupe de 
comparaison par placebo portant sur le 
Lu AE58054 chez les patients traités 
par le Donépézil atteints d’une forme 
modérée de la maladie d’Alzheimer

A 24-Week, Flexible Dose, Open Label 
Extension Study of Lurasidone for the 
Treatment of Bipolar 1 Depression / 
Étude de 24 semaines ouverte et 
prolongée à dose flexible sur le 
Lurasidone pour le traitement de la 
dépression bipolaire de type 1

A Randomized, 6-week, Double-Blind, 
Placebo Controlled, Flexible Dose, 
Parallel-Group Study of Lurasidone 
Adjenctive to Lithium or Divalproex for 
the Treatment of Bipolar 1 Depression 
in Subjects Demonstrating non 
Response to Treatment with Lithium 
or Divalproex Alone / Une étude à 
répartition aléatoire, d’une durée de 
6 semaines, à double insu, contre 
placebo, à posologie souple et en 
parallèle visant à évaluer le Lurasidone 
comme traitement d’appoint au 
Lithium ou au Divalproex pour traiter 
la dépression bipolaire 1 chez des 
sujets ne présentant aucune réponse 
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M. Kieron O’Connor, M. Stéphane 

Bouchard et Mme Manon Bertrand

Évaluation d’un protocole de la réalité 
virtuelle pour les accumulateurs

Mme Monique Séguin

A Description of a Psychosocial/
Psychœducational Intervention for 
Persons with Recurrent Suicide 
Attempts / Évaluation d’une approche 
de psychothérapie visant à réduire 
les comportements suicidaires chez 
les adolescents

Mme Danielle Vallée Mirota

La perception des mères et des pères 
d’enfants présentant un trouble enva-
hissant du développement quant aux 
besoins et services reçus et leur chemi-
nement dans le processus de deuil

1 mg/jour) d’Agomélatine adminis-
trées par voie sublinguale pendant 
8 semaines chez des patients ambula-
toires présentant un épisode dépressif 
majeur / Étude de 8 semaines rando-
misée, 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

Parental Remission from Depression 
and Child Health

Mme Line LeBlanc

Évaluation de l’implantation d’un pro-
gramme de réadaptation psychiatrique

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

Mme Louise Lemay

Analyse des pratiques de partenariat 
et de médiation intersectorielle entou-
rant les services aux jeunes présentant 
des problématiques multiples : le cas 
des Équipes d’Intervention Jeunesse 
(ÉIJ) au Québec

M. André C. Moreau

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

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

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

Combining Antidepressants to Hasten 
Remission from Depression

Effectiveness of Augmentation 
Strategies in Patients with Treatment-
Resistant Depression

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 / 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 / Effi cacité et 
sécurité de 3 doses (0,25 – 0,5 et 
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Conseil des médecins, dentistes 

et pharmaciens

Dre Lisa McMurray, présidente

Dre Florina C. Toma, 1re vice-présidente

Dr André-Denis Basque, 2e vice-président

Dr Olivier Triffault, 1er secrétaire-trésorier, délégué au CA

Dre Louise Beaudry, 2e secrétaire-trésorière

Dr Daniel Tardif, directeur des services professionnels

M. Pierre Gagnon, directeur général

Conseil multidisciplinaire

Mme Émilie Parent Beauregard, présidente

Mme Chantal Thouin, vice-présidente

Mme Guylaine Ouimette, secrétaire

Mme Stéphanie Campbell, élue

Mme Louise Charron, élue

Mme Josée Labelle, élue

Mme Jocelyne Alarie, représentante du CM au CA

M. Alain Lamarche, d’offi ce

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Conseil des infi rmières et infi rmiers

Mme Chantale Desrochers, présidente

Mme Karine Bouchard-Landry, vice-présidente

Mme Marie-Thérèse Uwamaliya, secrétaire/trésorière

Mme Nancy Buteau, agente de communication

M. Steve Paul, représentant des dossiers spéciaux

Mme Émilie Delisle, représentante du comité Jeunesse

Mme Stéphanie Guay-Demeule, représentante du CIIA

Mme Johanne Doucet, d’offi ce

Mme Marie-Josée Poirier, d’offi ce

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Comité d’évaluation 

du directeur général

Mme Manon Simard-Renaud
Me Paul Plourde
Mme Catherine Barrette, d’offi ce

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

Me Paul Plourde

Comité de vigilance et de la qualité

Mme Jocelyne Alarie
Mme Lise Émard
M. Yves Grimard
Mme Catherine Barrette, d’offi ce

Mme Élise Boisvert, d’offi ce

Mme Marie-Josée Poirier (invitée)

M. Pierre Gagnon, d’offi ce

Comité de révision des plaintes

Me Paul Plourde

Conseils et 
comités du 

Centre hospitalier 
Pierre-Janet

Conseil d’administration

Mme Catherine Barrette, présidente

Mme Manon Simard-Renaud, vice-présidente

M. Réjean Maillé, secrétaire

Mme Jocelyne Alarie
Mme Frédérique Delisle
Mme Lise Émard
Mme Rollande Fortier
M. Yves Grimard
Mme Louise Joly
Mme Line LeBlanc
Mme Colline Meilleur
Mme Francine Parker
Me Paul Plourde
Dr Olivier Triffault
M. Pierre Gagnon, directeur général

Comité administratif

Mme Lise Émard
Mme Catherine Barrette, d’offi ce

M. Réjean Maillé, 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
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entre autres, par la tenue d’activités 
communes pour les usagers comme 
le BBQ, l’épluchette de blé d’Inde, 
l’Halloween, la messe de Noël, le 
party de Noël et la journée de cinéma 
pour la St-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.

Tout comme les années précédentes, 
la formation en droits et recours 
en santé mentale s’est poursuivie. 
Animées par M. Richard Charbonneau, 
les formations se sont adressées tant 
aux usagers qu’aux intervenants. 
Le groupe d’entraide pour bipolaires 
dirigé par Mme Lise Émard existe 
depuis 1994 et continue de tenir ses 
conférences-rencontres mensuelles 
au local du comité des usagers. Le 
groupe « Les Bipos » tient aussi des 
café-rencontres sur une base hebdo-
madaire et un service téléphonique 
24/7 est mis à leur disposition. Le 

Les membres du comité 

des usagers : 

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

Le personnel 

du comité : 

Mme Anne Bélisle : personne ressource
(remplacée temporairement par Mme Susie Moniz)

Mme Denise Janvier : adjointe

Compte rendu 
des activités 

du comité des 

usagers du Centre 
hospitalier Pierre-Janet

Encore cette année, le comité des 
usagers est très actif. Des activités 
sont offertes au local du comité des 
usagers en présence des respon-
sables. Cette année, une friperie 
a été mise sur pied pour dépanner 
notre clientèle. S’impliquant dans 
le traitement des plaintes, le comité 
intervient directement auprès des 
usagers afi n d’essayer de résoudre 
des impasses. Le comité s’implique 
dans l’élaboration de calendriers pour 
aider à mieux comprendre les droits 
en santé et services sociaux au 
quotidien en Outaouais.

Le comité assure, avec le personnel 
de l’unité court séjour, la mise à jour, 
la production et la publication du 
carnet de ressources communautaires 
pour les usagers et les intervenants 
en santé mentale.

La collaboration du comité des usagers 
avec l’association des bénévoles est 
très productive. Elle s’est concrétisée, 

comité assume depuis déjà 12 ans 
l’authentifi cation de la carte d’assu-
rance maladie. Plusieurs personnes 
ont pu faire authentifi er leur carte au 
comité. Les usagers hospitalisés 
ayant perdu leur carte ont pu rapide-
ment bénéfi cier de l’intervention du 
comité afi n de se procurer une preuve 
de leur éligibilité à la carte d’assurance 
maladie et environ 220 demandes de 
tout genre ont été faites à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec. 
Pour la 14e année, nous avons de 
nouveau produit les déclarations de 
revenus pour un grand nombre de 
personnes dont la majorité, ce sont 
des usagers. Ce service leur permet 
de recevoir les remboursements de 
TPS et de TVQ.
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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

Le comité famille travaille en collaboration avec L’Apogée 

depuis quelques années.

Compte rendu 
des conférences

à l’intention des 
familles 2010-2011
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De gauche à droite : Mme Stéphanie Turpin, Préposée aux bénéfi ciaires; Mme Martine Chartrand, Infi rmière; Mme Christina Panait, Infi rmière clinicienne; Mme Maryse Roberge, Éducatrice spécialisée.
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prévenir le suicide chez les 
adolescents.

Nous avons aussi remarqué une 
hausse importante de la présence 
de personnes de sexe masculin 
participant aux conférences.

Un article sur les préjugés les plus 
dommageables en santé mentale a 
été élaboré par ce comité et publié 
par la suite dans un journal local.

Toujours en février, nous avons parti-
cipé à une entrevue télévisée de la 
radio communautaire de Buckingham 
afin de dissiper les préjugés et 

En février dernier, un comité sur les 
préjugés a été formé avec la partici-
pation d’une mère de famille ayant 
deux jeunes adultes aux prises avec 
un pro blème de schizophrénie, un 
ex-patient souffrant d’un trouble 
affectif et bipolaire et de la respon-
sable du programme de formation 
et d’information de L’Apogée. 

28 avril 2010
Le trouble de la personnalité limite, à la limite du gouffre.
Conférencière : Mme Anne Lévesque, travailleuse sociale
Nombre de participants : 37

26 mai 2010
L’importance du rôle paternel dans le développement de l’enfant. Les confl its parentaux 
peuvent perturber vos enfants de façon importante. Danger!
Conférencière : Mme Josée St-Denis Patry, travailleuse sociale
Nombre de participants : 22

29 septembre 2010
La maladie d’Alzheimer et les troubles du comportement chez les personnes âgées.
Conférencier : Dr Alexander MacCordick, médecin psychiatre
Nombre de participants : 13

27 octobre 2010
Maladie mentale et infractions au Code criminel.
Conférencière : Mme Chantal Lavigne, adjointe-conseil au directeur des services professionnels
Nombre de participants : 35

24 novembre 2010
Café – rencontre. L’utilisation des arts en milieu thérapeutique.
Conférencier : M. Alain Piché, éducateur spécialisé
Nombre de participants : 20

30 mars 2011
Mieux comprendre la schizophrénie et autres troubles psychotiques.
Conférenciers : Dr Javad Moamaï, médecin psychiatre et M. Michel Roy, psychologue
Nombre de participants : 26
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nombre de 2 (7 %). Le pourcentage 
pour l’aspect relations interpersonnelles 
est supérieur à l’année dernière (35 %) 
alors qu’il y a eu une diminution pour 
la catégorie des soins et services 
dispensés qui était de 45 % en 2009-
2010. Pour les plaintes médicales, les 
objets de plaintes étaient répartis 
dans 3 catégories : soins et services 
dispensés (50 %), relations interper-
sonnelles (37,5 %) et droits particuliers 
(12,5 %). L’an dernier, 73 % des motifs 
concernaient les soins et services 
dispensés et 27 %, les relations 
interpersonnelles.

Pour l’année 2010-2011, 53 % des 
objets de plaintes traitées par le 
commissaire local ont nécessité des 
mesures correctives, comparativement 
à 65 % l’année dernière, pour un 
total de 17 mesures recommandées 
par le commissaire ou appliquées 
par le gestionnaire. Pour les dossiers 
traités par le commissaire local, il 
n’y a eu aucune plainte transmise en 

Mme Élise Boisvert, commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
Mme Michelle Piché, commissaire local adjoint
Dr Jean-Eudes Lamont, médecin examinateur
Me Paul Plourde (président), comité de révision
Dr Paul Robinson, plaintes médicales en 2e instance
Dre Fatima Abdelhalim Amdiss, plaintes médicales en 2e instance

Compte rendu 
des activités 

du commissaire local 
aux plaintes et à la 

qualité des services

Nous avons reçu 22 plaintes cette 
année, ce qui est similaire au nombre 
reçu l’année dernière (20). Le nombre 
de plaintes médicales est de 2 ce 
qui est inférieur au nombre reçu en 
2009-2010 (8). Pour le commissaire 
local, 3 plaintes ont fait l’objet d’un 
abandon et 2 plaintes ont été rejetées. 
Une plainte médicale qui était en 
analyse par le conseil exécutif du 
CMDP (CECMDP) l’année dernière 
a été conclue au cours de l’année 
2010-2011. Au total, 18 plaintes ont été 
conclues soit 15 par le commissaire 
local, 2 par le médecin exami  na teur 
et 1 plainte médicale par le comité 
de discipline du CECMDP.

Pour le commissaire local, les objets 
de plaintes étaient répartis comme suit : 
relations interpersonnelles au nombre 
de 16 (53 %), soins et services 
dispensés au nombre de 10 (33 %), 
organisation du milieu et ressources 
matérielles au nombre de 2 (7 %) 
et droits particuliers également au 

Dre Ginette Goulard, Psychiatre et
Mme Hélène Larivière, Agente administrative



de la clientèle adulte hospitalisée, 
la clientèle en hébergement et la 
clientèle ayant un suivi à l’externe. 
Les demandes visaient à clarifi er 
la nature des services dispensés 
particulièrement les décisions 
cliniques, les ordonnances de garde 
ou de traitement ou à obtenir de 
l’information sur le régime de plaintes, 
l’accès au dossier d’usagers et les 
critères de priorité pour un service.

le nombre était de 90 dossiers en 
2009-2010. Les motifs d’insatisfaction 
reliés à ces demandes concernent 
principalement les aspects suivants : 
les soins et services dispensés, les 
droits particuliers, l’organisation du 
milieu et les relations interpersonnelles.

Les demandes d’assistance et d’inter-
vention faites par les usagers ou leurs 
proches provenaient principalement 

deuxième recours au Protecteur 
du Citoyen et il n’y a pas eu non plus 
de plaintes médicales transmises 
en deuxième instance au comité 
de révision.

Notons que le nombre de demandes 
d’assistance et d’intervention effectuées 
par le commissaire local est un peu 
plus élevé que l’année dernière soit 
96 dossiers en 2010-2011 alors que 
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Préposés aux bénéfi ciaires. De gauche à droite : M. Bruno Maillhot, M. Pierre-Luc Hamel, M. Rémi Triffault, M. Thierry Gagnon St-Jacques, M. Mathieu Sincennes.
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des 3 dernières années pour les 
demandes d’assistance et d’inter-
vention a été fait (pages 30 et 31).

Recommandations 2011-2012

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

2) Compte tenu des besoins de la 
clientèle en santé mentale et de 
l’importance des actions effectuées 
dans le cadre des demandes 
d’assis tance et d’intervention pour 
désamorcer les situations vécues 
par les usagers, que le commis-
saire local continue d’analyser les 
tendances qui se dégagent des 
divers motifs d’insatisfaction des 
plaintes, demandes d’assistance 
et d’intervention.

3) Dans le cadre du processus 
d’intégration du Centre hospitalier 
Pierre-Janet au CSSS de Gatineau, 
que le commissaire local du 
Centre hospitalier Pierre-Janet 
rencontre le commissaire local 
du CSSS de Gatineau afi n de 
discuter des mécanismes qui 
pourront permettre la promotion 
du rôle du commissaire local et 
du régime d’examen des plaintes 
auprès des employés et des 
usagers et qu’il y ait un échange 
sur la façon dont seront traitées 
les demandes d’assistance, 
d’intervention ainsi que les plaintes 
déposées par la clientèle en 
santé mentale.

plus des infi rmières, des préposés 
et des agentes administratives 
pour présenter le régime d’examen 
des plaintes.

 Dans le cadre du processus 
d’accueil et d’intégration des 
nouveaux professionnels, une 
rencontre est prévue avec le 
commissaire aux plaintes pour 
expliquer le rôle et le régime 
de traitement d’une plainte. 

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.

 Des sessions d’information ont été 
données à 3 groupes d’employés 
(équipe des archives, équipe du 
programme des adolescents et 
équipe de La Chanterelle (25 logis). 
D’autres sessions d’information 
sont prévues avec l’équipe du 
service de l’hébergement non 
institutionnel et l’équipe de suivi 
intensif et de réhabilitation. Il y aura 
également planifi cation avec les 
équipes internes (unités adultes 
et personnes âgées).

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

 Cet aspect est décrit aux pages 
6, 8, 10, 17, 18, 23, 29, 30 et 31 
du rapport annuel des plaintes 
2010-2011. Un bilan comparatif 

Notons que 87 % des plaintes traitées 
par le commissaire local ont été 
déposées par l’usager lui-même. La 
majorité des plaintes (93 %) ont été 
déposées de façon verbale. Pour 
le médecin examinateur, la majorité 
des plaintes ont été déposées par un 
représentant de l’usager ou par un tiers 
(67 %). Les 3 plaintes médicales 
ont été déposées par écrit dont 2 
avec l’aide du Centre d’assistance 
et d’accompagnement aux plaintes.

Pour le commissaire local, 86 % des 
dossiers de plaintes ont été conclus à 
l’intérieur du délai de 45 jours prescrit 
par la loi comparativement à 67 % 
l’an dernier et à 47 % en 2008-2009. 
Notons que l’embauche d’un commis-
saire adjoint a permis de réduire le 
délai pour le traitement des plaintes. 
Pour les plaintes médicales, 1 plainte 
sur 3 a été conclue dans le délai de 
45 jours ou moins. Enfi n, le commis-
saire local aux plaintes et le commissaire 
adjoint tiennent à remercier l’équipe 
de gestion du Centre hospitalier 
Pierre-Janet pour leur esprit de collabo-
ration lors du processus de traitement 
des plaintes des usagers dans un 
souci d’amélioration de la qualité des 
services aux usagers et à leur famille.

Suivi des 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 



Composition du comité de gestion 

des risques relatifs aux soins

Mme Marie-Josée Poirier
Mme Annique Lavergne 
Mme Guylaine Ouimette
M. Claude Chénard
Mme Anne Bélisle
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Compte rendu 
des activités 

du comité de 
gestion des 

risques relatifs 
aux soins

Mme Émilie Lamontagne
Mme France Joanisse
Mme Chantale Desrochers
Mme Gabrielle Huet
Dre Danyelle Bertrand
Mme Marie Hortas
Mme Chantal Thouin
M. Michel Thivierge

Cette année, le comité a fait l’analyse de 10 événements majeurs/sentinelles et a 
tenu 5 rencontres. Le rapport annuel du comité fait ressortir les éléments suivants :

Portrait global des événements

(comparatif des 2 dernières années) :

Médication 162
Augmentation de 79 événements concernant les erreurs de 
médicaments.

Chutes 103 Augmentation de 27 chutes pour cette année.

Matériel 41
Augmentation de 3 événements, cette catégorie inclut les 
incendies (code rouge).

Agressions 
abus 
harcèlement

38

Diminution de 13 événements. Cette catégorie englobe les 
agressions entre usagers et les agressions envers le personnel. 
Les agressions verbales et sexuelles sont incluses dans cette 
catégorie. Les automutilations et les tentatives de suicide ont 
été comptabilisées dans la catégorie Autres pour cette année.

Autres 156

Diminution de 25 événements. Cette catégorie comporte les 
événements qui concernent l’abus de substances, les auto-
mutilations, les tentatives de suicide, les blessures, les fugues, 
les évasions et plus.

Au total, il y a eu une augmentation de 71 événements comparativement à l’an dernier.
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4 évènements. Il y a eu 7 tentatives 
de suicide cette année, une diminu-
tion de 5 événements. Aucun suicide 
pour l’année 2010-2011.

Suivis des 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 ».

 L’implantation du système de 
communication Vocera pour tout 
le personnel des unités de soins 
a été faite et permet la communi-
cation et la gestion de situations 
de crise en temps réel. L’élaboration 
et la diffusion de la nouvelle 
politique sur la gestion des risques 
a permis d’informer et de former 
les responsables des ressources 
d’hébergement afi n qu’ils débutent 
la déclaration des événements 
indésirables qui se produisent 
dans leur milieu.

2. Assurer un suivi auprès des inter-
venants des RI et de La Chanterelle 
pour l’implantation des déclarations 
des évènements.

médicaments est débutée, mais 
il n’est pas toujours facile de le 
compléter, car il y a beaucoup 
de mouvements à cette unité.

Les événements reliés aux agres-
sions ont diminué de plus de 8 % 
depuis 2009-2010. Il est diffi cile 
de déterminer ce qui a entraîné une 
diminution des événements dans 
cette catégorie. Il faut toutefois ajouter 
que le programme de formation 
OMEGA sur la gestion des compor-
tements agressifs continue d’être 
offert 1 à 2 fois par année selon le 
nombre d’embauches. L’implantation 
du système Vocera a sûrement 
permis de mieux gérer les crises 
en permettant de rejoindre plus 
rapidement les personnes lors de 
situations qui pourraient évoluer 
vers une agression.

Dans la catégorie Autres, il y a eu une 
diminution de 25 événements. Dans 
cette catégorie, nous avons l’automu-
tilation qui a connu une diminution 
de 43 évènements cette année. La 
majorité concerne une seule usagère. 
Au niveau des fugues (usagers avec 
permis ou lors d’activités), il y a eu 
une diminution d’un événement. Pour 
les évasions (usagers avec des statuts 
légaux), il y a eu une diminution de 

Au niveau des événements concernant 
la médication, nous pouvons constater 
une augmentation de 79 événements. 
Les erreurs les plus fréquentes sont 
au niveau de l’omission, c’est-à-dire 
lorsque la médication est non admi-
nistrée par oubli ou autres raisons. Plus 
de 43 % (22/51) des omissions se 
sont produites dans les résidences 
du Centre hospitalier Pierre-Janet. Les 
autres omissions sont réparties sur 
les unités adultes, personnes âgées, 
adolescents et la clinique externe. Il y 
a également une hausse d’erreurs au 
niveau de l’identifi cation des usagers. 
L’implantation de la photo lors de 
l’admission devrait aider à diminuer 
ces événements.

Il est diffi cile d’expliquer cette hausse 
importante au niveau des événements 
reliés à la médication. Le comité des 
médicaments continue de se rencontrer 
à toutes les 4 à 6 semaines. Il poursuit 
ses travaux pour trouver des stratégies 
afi n de diminuer les erreurs de médi-
caments et les événements indé si  rables 
liés à la médication. Le bilan comparatif 
des médicaments (BCM) (recom-
mandation d’Agrément Canada) est 
maintenant implanté dans tous les 
milieux, unités ou services. En ce qui 
concerne l’unité court séjour, l’implan-
tation du bilan comparatif des 
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 Une diffi culté technique du logiciel 
n’a pas permis d’acheminer la 
compilation des événements tous 
les trois mois, mais cela débutera 
cette année.

 Par ailleurs, la transmission des 
données sur les incidents et 
accidents au Ministère débutera 
dans les prochains mois pour 
créer le registre national des 
incidents et accidents.

Recommandations 2011-2012

1) Poursuivre le suivi auprès des 
ressources d’hébergement afi n 
qu’elles continuent de déclarer 
les événements indésirables qui 
se produisent dans leur milieu.

2) Présenter les résultats de l’analyse 
prospective au comité de gestion des 
risques dès qu’elle sera complétée.

3) Acheminer la compilation des 
événements concernant leur unité, 
programme ou service aux gestion-
naires afi n qu’ils aient un portrait 
de la situation de façon régulière.

La politique de gestion des risques 
a été complètement revue et révisée. 
Des rencontres pour de la formation 
et de l’information ont été faites. 
Les différents milieux d’hébergement 
comme les RTF, les RI ainsi que La 
Chanterelle ont débuté les décla-
rations des incidents et accidents.

3. Faire l’analyse prospective pour 
répondre à la recommandation 
d’Agrément Canada qui exige 
que nous fassions une analyse 
prospective par année.

Une analyse prospective est 
présentement en cours auprès 
des équipes de suivi intensif 
sur les processus à implanter 
pour assurer la sécurité du 
personnel et des usagers 
lors d’interventions dans la 
communauté.

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

4) S’assurer qu’un suivi sera fait con-
cernant les erreurs de médicaments.

5) Collaborer au mécanisme de tran-
sition qui sera mis en place dans 
le contexte d’intégration au CSSS 
de Gatineau tout en gardant la 
spécifi cité des événements reliés 
à la santé mentale.
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Service alimentaire : M. Denis Albert, Chef du service et M. Denis Soucie, Préposé au service



Résultats – Sommaire

Activités principales Exercice courant Exercice précédent

Revenus

Agence et MSSS 01 31 148 145 30 983 498

Usagers 02 1 782 633 1 544 208

Ventes de services 03 78 496 75 872

Recouvrements 04 667 013 1 222 607

Donations 05 2 095 2 596

Subvention du Gouvernement fédéral 06

Autres revenus 07 13 303 7 496

Total (L. 01 à L. 07) 08 33 691 685 33 836 277

09 xxxx xxxx

10 xxxx xxxx

11 xxxx xxxx

Charges

Salaires 12 16 979 723 16 443 199

Avantages sociaux 13 4 798 793 4 607 051

Charges sociales 14 2 386 147 2 247 907

Médicaments 15 250 087 285 349

Produits sanguins 16

Fournitures médicales et chirurgicales 17 37 236 33 900

Denrées alimentaires 18 423 969 418 032

Créances douteuses 19

20 xxxx xxxx

21 xxxx xxxx

22 xxxx xxxx

23 xxxx xxxx

24 xxxx xxxx

Intérêts sur emprunts 25

Entretien et réparations 26 1 080 606 2 024 973

Autres charges 27 7 705 778 7 743 470

Total (L. 12 à L. 27) 28 33 662 339 33 803 881

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 
des activités principales (L. 08 - L. 28)

29 29 346 32 396

Renseignements à titre informatif seulement :

Contributions de l’avoir propre et interfonds (au net) :

En provenance de l’avoir propre 30 xxxx

Fonds immobilisations 31 xxxx

Fonds affectés 32 xxxx

Fonds de stationnement 33 xxxx

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) des activités 
principales après les contributions de l’avoir propre et interfonds (L. 29 à L. 33)

34 29 346 xxxx

États fi nanciers, rapport du vérifi cateur

Fonds d’exploitation (exercice terminé le 31 mars 2011)
Nom de l’établissement : Centre hospitalier Pierre-Janet
Code : 1267-9809



Activités accessoires Exercice courant Exercice précédent

Revenus

Financement public et parapublic :

Agence et MSSS 01

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 xxxx 20 477

Revenus d’autres sources

Donations 08 xxxx

Autres revenus d’autres sources non répartis 09 163 459 xxxx

Revenus non répartis

Agence et MSSS 10 xxxx

Revenus de placement 11 xxxx

Donations 12 xxxx

Autres revenus non répartis (préciser) 13 xxxx

Total (L. 01 à L. 13) 14 163 459 20 477

Charges

Salaires 15

Avantages sociaux 16

Charges sociales 17

18 xxxx xxxx

Autres charges 19 163 459 20 477

Total (L. 15 à L. 19) 20 163 459 20 477

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur 
les revenus) des activités accessoires (L. 14 - L. 20)

21 0 0

Renseignements à titre informatif seulement :

Contributions de l’avoir propre et interfonds (au net) :

En provenance de l’avoir propre 22 xxxx

Fonds d’immobilisations 23 xxxx

Fonds affectés 24 xxxx

Fonds de stationnement 25 xxxx

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) des activités 
accessoires après les contributions de l’avoir propre et interfonds (L. 21 à L. 25) 

26 0 xxxx

Fonds d’exploitation – activités principales et accessoires

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 
du fonds d’exploitation

27 29 346 32 396

Renseignements à titre informatif seulement :

Fonds d’exploitation – activités principales et accessoires

Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 
du fonds d’exploitation après les contributions de l’avoir propre et interfonds

28 29 346 32 396



Déclaration 
de fi abilité
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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 2010-2011 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 les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion 
ainsi que les contrôles afférents à ces données, ayant fait l’objet de travaux 
visant à assurer l’exactitude, l’intégralité et la fi abilité des données, de l’information 
et des explications qui y sont présentées et qu’elles correspondent à la situation 
telle qu’elle se présentait pour l’exercice terminé le 31 mars 2011.

Pierre Gagnon, Ph. D.
Directeur général
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Mme Marie-Josée Poirier, Conseillère en soins infi rmiers, agrément, risques et infections et Mme Marjolaine Boulet, Technologiste de laboratoire



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44



xxxxxxx

D
es

ig
n 

pa
r K

ab
oo

m
 c

om
m

un
ic

at
io

n

Photo page 44 : Les services de cliniques externes et de réadaptation au réseau Adulte.

Rangée du haut à partir de la gauche : Mme Lena Bourassa, conseillère en orientation (équipe réadaptation); M. Jacques Ménard, agent de relations humaines (ARH); Mme Karine Bouchard-Landry, 
infi rmière clinicienne; Mme Louise Chrysostome, agente administrative; Mme Pierrette Vaillancourt, arh; Espérance Nyirahavugimana, infi rmière clinicienne; Mme Isabelle Turpin, infi rmière clinicienne assistante du 
supérieur immédiat; Mme Marie-Michèle Boisvert, psychologue; Mme Chantale Desrochers, infi rmière clinicienne (double problématique toxico-santé mentale); Mme Martine Maheu, psychologue.  Rangée du 
bas à partir de la gauche : M. Jean-Pierre Juneau, arh; Mme Nadine Delbeke, psychologue; Mme Nancy Magnan, chef de service; M. Sylvain Raymond, psychoéducateur (équipe 
réadaptation); M. Robert Daoust, éducateur (équipe réadaptation). À l’avant : M. Jean Lacroix, infi rmier; Mme Barbara Léger, agente administrative.




