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RESSOURCES HUMAINES

Métro, boulot, dodo!
Cinq audiotypistes partent en télétravail, une première à Sainte-Justine!

Le 10 janvier 2013, dans le cadre d'un projet 

pilote de six mois, Johanne Beaulac du 

Département de pathologie, Sylvie Briançon et 

Dyane Séguin du Service des archives, Suzette 

Maltais et Lise Noël de l'Imagerie médicale ont 

quitté leurs bureaux du CHU Sainte-Justine 

pour exercer leur travail de transcription de dic-

tées des médecins depuis leur domicile. 

Pour une meilleure qualité de vie

Le télétravail offre des avantages considéra-

bles pour les employés : 

Les cinq audiotypistes confirment à l'unani-

mité qu'à leurs yeux : « le télétravail est source 

d'une meilleure qualité de vie et représente 

une amélioration dans leur vie privée et profes-

sionnelle ».

lune meilleure conciliation entre la vie 

privée et la vie professionnelle

lde la flexibilité dans les horaires

lun gain considérable de temps en évitant 

les transports quotidiens

lun environnement de travail plus paisible

letc.

Un projet à l'essai 
La planification du télétravail a représenté 

de nombreux défis technologiques, 

humains et matériels où la collaboration 

d'une équipe pluridisciplinaire a été le vec-

teur de succès de ce projet pilote. En effet, 

la réalisation de ce projet a reposé sur la 

contribution de différents acteurs : des 

représentants de la Dir. des affaires médi-

cales et universitaires (Diane Genest, 

adjointe, Nathalie Demers des archives, 

Juliana Arnoldo et Guylaine Hubert de 

l'imagerie médicale, Mario Farly de la 

pathologie et les employées impliquées 

dans le projet ), de la Dir. des ressources 

humaines (Denise Bélanger, directrice, 

André Bordage, relations de travail, Karine 

Barrette, développement organisationnel 

et Mohamed Madi, ergonomie ), de la Dir. 

des technologies informationnelles (Mi-

chel Fréchette, Michel Brunelle, Martin 

Briand et Olivier Ah Son), du Service des 

approvisionnements (Stéphane Chayer, 

coordonnateur et les acheteurs) ainsi que 

du syndicat (Gilles Charrois, Brigitte 

Chartrand et Louise Morin).

Le comité de travail formé pour la pla-

nification du télétravail assurera aussi 

le suivi et l'évaluation de ce projet 

pilote. Pour le futur, la concrétisation 

de la réussite de ce projet favorisera la 

promotion et le développement du 

télétravail au sein de notre organisa-

tion.
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Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-Justine

Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-JustineJ’aimerais 
vous parler...

Cette équipe accompagne les différentes étapes 
de la préparation pour le transfert de nos activités 
dans les nouveaux bâtiments soit le Bâtiment des 
unités spécialisées et le Centre de recherche.

Chacun de ses membres possède une expérience 
spécifique à différents domaines, de la logistique à 
la clinique, de la revue de processus à la gestion du 
changement. Ils partagent tous ensemble un 
enthousiasme et un engagement sans faille pour le 
CHU Sainte-Justine et son projet.

Le financement des établisse-

ments de santé tient compte 

aujourd'hui d'un environnement 

budgétaire intégrant le rembour-

sement de la dette du Québec, 

pour atteindre un équilibre finan-

cier à court terme. C'est dans ce 

contexte que, comme tout éta-

blissement du réseau de la santé 

et des services sociaux du 

Québec, le CHUSJ subissait, à 

l'automne 2012, une réduction 

additionnelle de son budget. 

Pour maintenir son équilibre bud-

gétaire et ne pas hypothéquer 

l'avenir de sa croissance, prévue 

dans le projet Grandir en santé, le 

CHU a dû revoir en profondeur ses 

modes d'organisation du travail 

et optimiser l'utilisation de ses 

ressources. 

Les conséquences ont été très 

importantes pour les équipes et 

grâce à elles, nous avons pu 

continuer à offrir les soins et les 

services spécialisés et surspé-

cialisés, conformément à notre 

mission. Ceci n'a pu être réussi 

que grâce à une mobilisation de 

tous et à des modifications 

majeures de notre façon de tra-

vailler, souvent difficiles à sou-

tenir pour les équipes.

Parallèlement à cet effort col-

lectif, le comité de direction de 

l'établissement a fait plusieurs 

représentations auprès du 

ministère pour obtenir un finan-

Multipliant les interventions au sein de tous les grou-
pes de travail, cette équipe utilise des concepts, des 
méthodes, des techniques innovantes pour préparer la 
transition entre le monde existant actuel et les condi-
tions de travail de demain.

J'ai eu la chance de rencontrer les membres, 
d'échanger avec eux et de partager des idées et ainsi de 
m'enrichir de leurs connaissances et de leur esprit. Je 
tiens à les remercier pour leur excellent travail. Je vous 
invite à les consulter et à utiliser leur savoir-faire qui 
vous aidera certainement à rencontrer vos objectifs.

cement approprié visant les 

soins quaternaires comme les 

transplantations, le traitement 

des grands brûlés et les innova-

tions technologiques pour sou-

tenir les défaillances d'organes 

comme le cœur de Berlin et 

l'ECMO.

Grâce à la collaboration de tous, 

notre objectif a pu être atteint 

et nous pouvons envisager la 

poursuite de la croissance du 

CHU Sainte-Justine avec séréni-

té. Nous devons poursuivre nos 

efforts pour assurer les meil-

leurs soins et services aux mères 

et aux enfants du Québec et 

maintenir notre vision de crois-

sance et d'excellence. 
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... de l'équipe de la transition et de son rôle 
dans le projet Grandir en santé 

Environnement budgétaire 

et croissance du CHU Sainte-Justine



Notre politique alimentaire au CHUSJ : 

un pas de plus vers un hôpital en santé
Par Josée Lavoie Dt.P., chef du Service de diététique, au nom du comité de la politique alimentaire

Depuis 2006, nous avons amorcé un 

virage alimentaire graduel et évolu-

tif afin d'assurer à l'ensemble des 

clientèles du CHU Sainte-Justine une 

offre alimentaire de qualité et répon-

dant au goût de tous.

Les changements ont donc débuté 

bien avant l'arrivée du Cadre de réfé-

rence du MSSS en 2009 (voir le 

tableau de l'évolution progressive). Ce 

cadre présente les grandes orienta-

tions gouvernementales et propose 

des actions favorisant une saine ali-

mentation et un mode de vie physi-

quement actif. Il vise le bien-être des 

patients, des résidents, du personnel 

et des visiteurs, et ce, à l'ensemble 

des établissements de santé du 

Québec. C'est en se basant sur ce 

cadre de référence que le CHU 

Sainte-Justine a adopté sa politique 

alimentaire en 2010.

Nous croyons important de per-

mettre à chacun d'évoluer progressi-

vement dans ses habitudes de 

consommation. Notre approche 

consiste donc à introduire les modifi-

cations un pas à la fois, lentement 

mais sûrement! D'ailleurs, nous ne 

sommes pas les seuls à vivre ce chan-

gement : apprenons de nos enfants 

qui ont vécu ce virage santé dans les 

écoles!

Machines distributrices et 

casse-croûte
Avez-vous remarqué des change-

ments aux machines distributrices et 

aux casse-croûte de Sainte-Justine et 

du CRME? Depuis novembre dernier, 

les changements suivants ont été 

apportés afin d'améliorer progressi-

vement la qualité nutritionnelle de 

l'offre alimentaire :

lOffre exclusive de croustilles cui-

tes au four 

lAjout d'une variété de chocolat à 

70 % de cacao

lRetrait des boissons énergéti-

ques et énergisantes

lRéduction de l'offre de boissons 

aux fruits

lRetrait de l'ensemble des jujubes

lRévision de la fréquence de 

l'offre de pommes de terre frites 

de 7 à 5 jours/semaine

Comité de la politique alimentaire

l

l

l

Louise Lavallée-Côté Dt.P., chef professionnel en nutrition clinique

Sylvie Gervais Dt.P., adjointe au chef du Service de diététique 

Josée Lavoie Dt.P., chef du Service de diététique

Où s'applique la politique alimentaire?

Sites de Sainte-Justine, du CRME et du 5757 Decelles

100 % complété

80 % complété

80 % complété

Service aux patients de Sainte-Justine et du CRME

Service traiteur

Cafétérias de Sainte-Justine

En cours

En cours

Casse-croûte de Sainte-Justine et du CRME (La belle ambiance)

Machines distributrices

Avancement 
du plan d’action

Activités reliées 
à l’offre alimentaire

La saine alimentation au CHUSJ : 
une évolution progressive depuis 7 ans

2006

2009

2010 
octobre

2012 
janvier

janvier

octobre

2013 
octobre

Virage majeur de l'offre alimentaire aux 2 cafétérias : aliments plus sains (ex. élimination 
des mets frits, augmentation de la fréquence de mets végétariens et de poisson, etc.)

Cadre de référence du MSSS demandant aux établissements de rédiger une politique 
alimentaire et un plan d'action

Changement du menu patient : révision de l'offre et du contenu de manière 
à rehausser la valeur nutritive et la variété des repas

Modification majeure du contenu de l'ensemble des recettes servies aux cafétérias 
Ex. : réduction du sodium (sel), amélioration des gras utilisés dans les recettes, 
augmentation des choix offerts au bar à salade, etc.

Changement progressif des aliments offerts dans les machines distributrices 
et les casse-croûte de Sainte-Justine et du CRME

Poursuite des changements de l'offre alimentaire 
des casse-croûte et des machines distributrices

Adoption de la politique alimentaire au CHUSJ

Où trouver la 

politique?

Dans l'Intranet, 

rubrique 

Références > 

Politiques…> 

Cliniques 
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CENTRE DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Pour améliorer nos habitudes de vie
Par Christine Colin, directrice de la promotion de la santé et Nicole Saint-Pierre, conseillère en communication

Saviez-vous que?
1. Les enfants qui prennent tous leurs repas quotidiens en famille, consomment 5 portions de fruits et légumes 

chaque jour, contre 4,6 pour ceux partageant à l'occasion un repas familial et de 3,3 pour ceux ne mangeant 

jamais en famille. 

2. L'obésité juvénile pose un problème de santé publique important : sa prévalence est élevée et les adolescents 

obèses risquent fortement d'être obèses à l'âge adulte, surtout s'ils sont sédentaires.

3. Qu'il y ait ou non perte de poids, les personnes ayant un surplus de poids qui augmentent leur volume d'activité 

physique récoltent des bénéfices pour leur santé.

4. Les femmes mangent des fruits et des légumes plus souvent que les hommes.

5. Les Québécois consomment plus de légumes et de fruits, de produits laitiers et de produits céréaliers que les 

autres Canadiens.

re6. Dès la 1  journée sans tabac, on note le retour à la normale du taux de monoxyde de carbone dans le sang. La ten-

sion artérielle et le rythme cardiaque s'abaissent.

7. Après deux jours d'arrêt tabagique, la nicotine est entièrement éliminée de l'organisme.

Le Centre de promotion de la santé vous souhaite un bon mois de la nutrition et de bons Défis Santé! 

Améliorer la santé repose sur de multi-

ples facteurs, personnels et collectifs, 

qui touchent à la fois les environnements 

et les comportements. Le développe-

ment d'environnements sains est davan-

tage la responsabilité des décideurs, du 

gouvernement ou de la société, mais le 

choix de bonnes habitudes de vie appar-

tient à chacun d'entre nous. Dans ce 

contexte, vous serez peut-être du 

nombre des employés du CHUSJ qui par-

ticiperont au Défi Santé 5/30/équilibre 
er et au Défi Tabac, du 1 mars au 11 avril 

prochains. Atteindre en six semaines des 

objectifs visant une consommation adé-

quate de fruits et de légumes, la pratique 

d'activité physique 30 minutes par jour, 

une saine gestion du stress et/ou l'arrêt 

tabagique, peut paraître difficile. Mais il 

est bien prouvé que l'adoption de saines 

habitudes de vie favorise la bonne santé 

et permet de prévenir la survenue de plu-

s i e u r s  m a l a d i e s .  C ' e s t  p o u r q u o i  

l'adoption d'un mode de vie sain est un 

des objectifs de la promotion de la santé. 

Et les Défis sont là pour vous aider…

Le Centre de promotion de la santé agit 

donc à titre de partenaire de la Direction 

de la santé publique de Montréal en 

encourageant la participation des mem-

bres du personnel du CHUSJ au Défi Santé 

5/30/équilibre et au Défi Tabac.

En plus de l'aide et des outils disponibles 

sur la plateforme multimédia du Défi 

Santé qui déploie une panoplie de res-

sources, vous pouvez communiquer avec 

le Centre de promotion de la santé pour 

tout besoin d'information supplémen-

taire ou de soutien à votre motivation. *

L'important est non seulement de partici-

per à ces programmes de prévention et de 

promotion de la santé, mais de maintenir 

de saines habitudes de vie pour le reste de 

l'année. De quoi se tenir en forme pour le 

prochain Club de marche et les autres acti-

vités qui sont à venir dans le cadre du 

Programme Mieux être…

*La personne-ressource au Centre de promotion de la santé est Kim Loranger, 

kinésiologue, poste 7099, kim.loranger@ssss.gouv.qc.ca  

OBJECTIF
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Tous les jours, de petits miracles sont réalisés dans notre quotidien à Sainte-Justine, 

et nos employés, médecins et bénévoles en sont les principaux artisans.

« Des parents me confient tous les jours la vie de leur enfant et je leur dis merci! »

Une idée, une équipe et un geste d'amour
Par Michel Lemay, directeur adjoint, Direction qualité, sécurité et risques et coordonnateur Planetree

La première fois que je suis venue à Sainte-Justine remonte à vingt 

ans déjà. J'avais alors 16 ans. Ce soir-là, j'étais une patiente. 

Quelques mois d'hospitalisation et une équipe professionnelle à 

mes côtés m'ont sauvé la vie. Encore aujourd'hui, je poursuis ma récu-

pération fonctionnelle. Néanmoins, malgré mes séquelles, j'ai le 

goût de m'investir et d'offrir mon aide à l'hôpital qui m'a sauvée. 

Sans doute que ce lieu me rassure. Ainsi, depuis bientôt huit ans, j'y 

suis bénévole. Cet engagement, au départ, me faisait peur, mais j'ai 

rapidement constaté les bienfaits. Pouvoir collaborer avec une 

équipe, c'est précieux. Ensuite, côtoyer les enfants, recevoir des 

sourires, me sentir utile et être appréciée par mes collègues comme 

la jardinière avec qui je partage la tâche d'organiser et de superviser 

les jeux de la salle d'attente. C'est une petite place, mais qui fait 

toute une différence dans ma vie. Je profite de ces moments qui 

m'apportent une certaine identité. 

L'art de s'investir
Par Emmanuelle Germain, bénévole à la clinique d'O.R.L. 

(oto-rhino-laryngologie) du CHU Sainte-Justine

L’ORL, une équipe du tonnerre

La clinique ORL est le lieu où je suis accueillie. C'est une clinique 

imposante, beaucoup de besoins, de demandes. Nombreuses 

sont les visites quotidiennes et annuelles. Que ce soit pour des chi-

rurgies, des otites ou tous autres services, ces enfants sont bien 

soignés. Les sept médecins et les membres de l'équipe qui y tra-

vaillent sont tous très dévoués à leur profession. C'est beau et tou-

chant de les voir s'investir. Tous et toutes ajoutent leur savoir- 

faire afin de répondre aux exigences de la situation et favoriser le 

bien-être des enfants et des parents.

Soumettez vos histoires

Et vous, y a t’il parmi vous, un employé, un médecin ou un bénévole pour lequel 

vous désireriez que l'on souligne la contribution au plan humain dans son tra-

vail?

La morale

Donner un sens à notre travail dépasse souvent l'expertise, les compétences et la 

qualité des actes que l'on pose au quotidien. Donner un sens à son travail, c'est avant 

tout humaniser nos actions au service de nos enfants, nos mères et nos partenaires 

de travail.

Un grand merci à Hélène et son équipe d'être de fiers ambassadeurs humanistes du 

CHU Sainte-Justine auprès de notre clientèle.

L'histoire d'Hélène

Voici l'histoire d'une infirmière du Service de néo-

natalogie qui eut l'idée de célébrer la fête de Noël 

de façon toute particulière avec les parents.

Le 25 décembre dernier, Hélène Plumard et une 

équipe d'infirmières de la néonatalogie ont 

remis, à chaque famille de l'unité, une carte de 

Noël personnalisée avec l'empreinte du pied de 

leur enfant. 

Pour réaliser son projet, Hélène a reçu l'aide d'un 

groupe de 10 infirmières de l'unité et d'une entre-

prise extérieure qu'elle a sollicitée plus tôt pour 

assumer les frais de papeterie et d'articles de 

décoration requises afin de personnaliser ces car-

tes que l’équipe confectionnait d'ailleurs à la 

main. Il va sans dire que plusieurs heures de tra-

vail bénévole ont été nécessaires pour réaliser 

ces cartes dans le respect des cultures des famil-

les présentes à ce moment.
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R é s e a u

PLANETREE

MEMBRE AFFILIÉ

Q u é b e c

Écrivez-moi : michel.lemay.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

ou passez me voir au local 8233 

(site Sainte-Justine)
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Étage

e e9 , 8   et C

Unité d'hospitalisation pilote et Decelles

2 avril (pour 2 semaines)

e e7  – 6 15 avril

e e5  – 4 

e e 3  – 2

er1  - A

B, CRME et reste des postes

22 avril

30 avril

6 mai

13 mai
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Nous vous rappelons que vos paramètres 

de connexion (nom d'usager et mot de 

passe) sont comme votre brosse à dents, 

personnels et ne se prêtent donc pas! 

Toute action faite sur nos systèmes 

d'information sous votre nom d'usager est 

tracée comme étant faite par vous. Vous 

êtes donc responsables de votre session à 

partir du moment où vous vous y authenti-

fiez jusqu'à ce que vous en déconnectiez.
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Verrouillage automatique des périphériques 
d'accès à nos actifs informationnels
Par Hugues Mercusot, coordonnateur des activités d'exploitation, Direction des technologies

La politique Principes d'utilisation des tech-

nologies de l'information de notre établis-

sement précise que « chaque personne est 

responsable de s'assurer de verrouiller ou 

de fermer sa session sur son poste de tra-

vail lorsque ses tâches sont terminées ou 

lorsqu'elle s'absente de son poste de tra-

vail. ». Toutefois, pour différentes raisons 

cette pratique n'est pas assurée et son 

non-respect nous expose à la possibilité 

que quelqu'un accède, voire modifie, des 

informations sensibles ou confidentielles 

au nom d'une autre. Que cela soit par 

erreur ou malveillance.

Pour cette raison, le comité de direction 

du 20 décembre a apporté son soutien à la 

mise en œuvre d'un processus de verrouil-

lage automatique des sessions des postes 

de travail informatiques afin que notre éta-

blissement se conforme à des règles de 

sécurité ministérielles. 

Verrouillage automatique de 

votre poste de travail

Dorénavant, après un certain temps 

d'inactivité sur un poste de travail, votre 

session sera automatiquement ver-

rouillée. Un message d'avertissement 

s'affichera à votre écran à la moitié du 

temps prévu (respectivement 15 et 30 

min) pour vous le rappeler. 

Calendrier de déploiement

À partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai, la 

Direction des technologies mènera une opé-

ration de mise en œuvre du processus de ver-

rouillage des sessions informatiques inactives 

à Sainte-Justine et au CRME. Cette opération 

s'effectuera étage par étage sur tous postes 

des unités de soins, des cliniques et bureaux 

administratifs répondant aux critères évo-

qués plus tôt. 

Des messages de rappels seront envoyés 

chaque semaine dans le Télex, par courriel et 

télécopieur pour informer les secteurs 

concernés de la mise en œuvre. 

Postes 
concernés

Verrouillage du 
poste après... 

Les postes 
de travail du 
personnel clinico-
administratif 

30 minutes

Les postes 
servant à la 
formation, aux 
présentations ou 
à l’enseignement

1 heure

Exception : Les postes de travail 

reliés à/ou pilotant des équipements 
médicaux spécialisés sont exclus de 
ces règles.

S’assurez de bien enregistrer 

vos fichiers! 

Bien que ce verrouillage sera toujours pré-

cédé d'un message d'avertissement, nous 

rappelons qu'il est de votre responsabilité 

de vous assurer que les informations que 

vous étiez en train de saisir ou modifier ont 

bien été enregistrées avant de quitter votre 

poste de travail.

En effet, la seule possibilité qui restera au 

Centre de soutien de la Direction des tech-

nologies (CSDT) en cas d'appel pour un 

poste verrouillé sera de déconnecter la ses-

sion active. Cette action entraînera poten-

tiellement la perte des données non enre-

gistrées.

Pour toute information 

complémentaire

contactez le Centre de support 

(CSDT) de la Direction des 

technologies au poste 4658.

Date

utilisateur

mot passe

connecter
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Consultations cliniques dans le cadre du projet Grandir en Santé, phase II

498

Par Lise Michaud, conseillère en communication, Direction de la transition

n 2010, la Direction de la transition et 

la Direction de Grandir en santé lan-

çaient conjointement un processus de 

consultations cliniques tenues entre 

les mois d'octobre 2010 et juin 2011, dans le 

cadre du projet Grandir en santé. Des équipes 

multidisciplinaires étaient invitées à se pen-

cher sur les plans d'aménagements des princi-

pales unités. Elles devaient les évaluer et pro-

poser les ajustements jugés essentiels à la fois 

pour répondre aux besoins des patients, des 

familles et du personnel. Les plans ont été modi-

fiés en conséquence et ont servi à l'appel 

d'offres servant à déterminer le choix de notre 

entrepreneur.

Dans la continuité de ce processus, phase 2, les 

équipes multidisciplinaires ont participé à une 

nouvelle étape importante en novembre der-

nier, afin de valider leurs recommandations 

antérieures.  Pour ce faire, elles disposaient de 

chambres témoins conçues selon les plans modi-

fiés convenus à l'étape précédente. Quatre 

chambres ont été reproduites grandeur nature, 

sous forme de prototype : la chambre de nais-

sance, la chambre de néonatalogie, la chambre 

des soins intensifs et la chambre générique (pé-

diatrie, chirurgie, gynéco-obstétrique), au 

5757 Decelles. Elles étaient aménagées avec 

des lits, armoires, lavabos, équipements médi-

caux et accessoires. 

Objectifs
Les consultations cliniques s'articulaient 

autour de trois objectifs: valider les dégage-

ments requis identifiés aux plans; définir 

l ' e m p l a c e m e n t  d e s  s e r v i c e s  m é c a n i-

ques/électriques (gaz médicaux  et prises élec-

triques)  et  des équipements;  définir  

l'emplacement des accessoires : tiges à soluté, 

collecteurs d'aiguilles, matériels de prévention 

des infections et de protection individuelle, 

thermomètres, crochets, horloge, etc. 

À l'aide de simulations, les participants ont pu 

vérifier plus concrètement si tous les facteurs 

étaient réunis  pour bien répondre aux diffé-

rentes interventions : cas lourd, situation de 

réanimation, transfert d'un patient à une 

civière, simulation de travail aux alcôves, trans-

fert d'un patient vers la salle de toilette, etc. 

«En plaçant les intervenants en situation réelle, 

l'exercice contribue à confirmer que la configu-

ration répond à leurs besoins», explique Martin 

Massé, directeur adjoint Grandir en santé.

Les équipes cliniques au cœur du processus de conception

Meilleures pratiques
«L'utilisation de chambres témoins et de simula-

tions comme outils de validation s'inscrit dans les 

meilleures pratiques en matière de conception 

architecturale des établissements de soins de san-

té, notamment aux États-Unis, rappelle Claude 

Fortin, directeur de la Transition. Elle fait l'objet 

d'un intérêt grandissant auprès de concepteurs et 

de chercheurs, comme en témoignent des études 

publiées dans le Health Environments Research & 

Design Journal, la référence dans ce domaine.

«Cette deuxième étape de consultation clinique 

nous a permis, encore une fois, de répondre aux 

objectifs prévus dans les délais prescrits, 

d'impliquer les équipes cliniques au cœur du pro-

cessus décisionnel et de mettre les besoins de 

notre clientèle et du personnel au centre du pro-

cessus de design, d'ajouter M. Fortin. Ceci n'aurait 

pas été possible sans la participation et 

l'enthousiasme des équipes investies dans la 

démarche et leur souci sincère de trouver les solu-

tions optimales malgré les contraintes».

«Nous avons eu l'opportunité de sensibiliser un 

plus grand nombre de membres des équipes impli-

quées par la tenue de visites des chambres témoins 

offertes au personnel de jour, de soir et de nuit, 

note M. Fortin. D'autres étapes de consultations cli-

niques sont prévues d'ici l'intégration du bâtiment 

envisagée en 2016 et nous vous tiendrons au cou-

rant à chacune des étapes à venir. Nous espérons  

vous voir présents à ce rendez-vous!»

Consultation clinique, chambre témoin néonatalogie

Consultation clinique, chambre témoin néonatalogie

Modélisation, chambre générique 

Commentaires de participants

Dans un sondage confidentiel mené auprès des partici-

pants, 94,5% des répondants estiment que l'exercice des 

chambres témoins a été fort utile. «Cette étape a été 

perçue positivement, d'autant plus qu'elle a été effectuée 

avec des intervenants terrains», souligne Louise Garand, 

coordonnateur, secteur néonatalogie. 

«La démarche avec les chambres témoins a permis aux équipes 

d'adhérer à ce projet, de se l'approprier», croit Christianne 

Grondin, chef d'unité spécialisée, Unité des naissances, 

Admission mère enfant.

Pour Sylvain Morneau, coordonnateur pro-

fessionnel technique et inhalothérapeute 

«l'exercice contribue à nous préparer au change-

ment qui s'en vient». 

E

«Nous avons de la chance de pouvoir faire cet 

exercice qui nous sauvera bien des coûts et tra-

cas inutiles. De plus, c'est une façon efficace de 

faire en sorte que les parties prenantes 

s'entendent et s'approprient ce projet», com-

mente de façon anonyme un répondant au 

sondage.
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Par Marie-Pierre Gervais, conseillère, communications et rédaction, Fondation CHU Sainte-Justine

Le Triathlon d'hiver récolte 601 000 $! 

Quelque 80 équipes regroupant des 

personnalités du monde des affaires, 

du sport et du spectacle se livraient le 
er1  février dernier à des épreuves ami-

cales de patinage, de course et de ski 
e de fond, dans le cadre de la 7 édition 

du Triathlon d'hiver de la Fondation 

CHU Sainte-Justine. Parrainé par 

Pierre Boivin, Éric Lucas et Jennifer 

Heil, et animé par Julie du Page et 

Mathieu Roy, l'événement a permis 

d'amasser 601 000 $. 

Les fonds recueillis serviront à finan-

cer les nouveaux laboratoires de neu-

rosciences du Centre de recherche du 

CHU Sainte-Justine. Ces nouveaux 

aménagements à la fine pointe de la 

technologie permettront la poursuite 

de recherches visant à mieux traiter les 

enfants atteints de maladies du cer-

veau comme l'autisme, la schizo-

phrénie, la déficience intellectuelle ou 

encore les troubles du langage, de 

l'humeur ou de l'attention. 

Depuis la première édition en 2007, le 

Triathlon d'hiver de Sainte-Justine a 

recueilli plus de 1 839 302 $ et depuis sa 

création, le Cercle des jeunes leaders, 

qui organise bénévolement l'événe-

ment, a remis plus de 4 331 684 $ à la 

Fondation. 

« Nous avons amassé une somme record 

cette année. C'est vraiment impression-

nant de voir à quel point la communauté 

des affaires se mobilise année après 

année pour les petits patients de Sainte-

Justine », explique France-Élaine 

Duranceau, présidente du Cercle des 

jeunes leaders. 

« Le Triathlon est un ralliement unique et 

incontournable au cours duquel jeunes 

professionnels, entrepreneurs et parte-

naires mettent en commun leur énergie 

et se dépassent autant sur le plan sportif 

que philanthropique! » 

Rappelons que cet événement est 

rendu possible grâce à l'appui finan-

cier de Club Med, BFL Canada, Banque 

Nationale, KPMG, Keurig, Lolë, ainsi 

que plusieurs commanditaires, four-

nisseurs et donateurs. 

Félicitations aux participants et aux 

gagnants, et merci à tous les donateurs 

qui ont contribué au succès de cette 

édition 2013! 

www.triathlon-sainte-justine.org 

Interblocs vol. 35, no 2  -  Mars 2013
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Le premier dossier patient entière-

ment informatisé a été implanté avec 

succès le 8 janvier dernier aux Soins 

intensifs pédiatriques (SIP). Depuis ce 

jour, tous les dossiers des patients 

sont sans papier dans ce service. 

Le dossier clinique informatisé (DCi) 

des Soins intensifs pédiatriques vise à : 

Ceci est la première étape indispen-

sable au développement de systèmes 

d'aide à la décision qui permettront 

d'améliorer la qualité et la sécurité des 

soins aux patients. 

Ce changement majeur touche tant 

l'équipe des SIP que leurs proches col-

laborateurs, tels que les consultants, 

les professionnels, les équipes des 

archives, de la pharmacie, du TI/GBM 

et du soutien technique, ainsi que le 

personnel des unités accueillant les 

patients des SIP. 

La collaboration et l'adhésion de ces 

différentes parties prenantes ont été 

des éléments clés de succès. Chacune 

d'entre elles a collaboré à l'adaptation 

du logiciel, à l'ajustement de ses prati-

ques et a ainsi fortement contribué à 

cette innovation. 

Un projet organisationnel 

et novateur

l

l

l

l

l

l

Améliorer l'efficacité des soins 

tout en assurant un environnement 

technologique stable et sécuritaire

Centraliser les données cliniques 

et démographiques au chevet du 

patient dans le logiciel IntelliSpace 

Critical Care and Anesthesia (ICCA) 

pour améliorer la prise de décision

Diminuer le recopiage de données, 

source d'erreurs potentielle

Maximiser le temps infirmier aux 

soins directs au patient

S o u t e n i r  é v e n t u e l l e m e n t  l a  

recherche

Éliminer ultimement le papier

Un grand travail d'équipe 

Deux infirmières et un infirmier des SIP ont 

été fortement impliqués dans l'adaptation du 

logiciel pour offrir à leurs collègues un pro-

duit convivial représentant le plus possible la 

réalité des SIP. Ceci a été possible grâce à 

tout le personnel de l'unité qui, pendant ce 

temps, s'est assuré de la bonne continuité des 

soins aux patients. L'apport important de 

l'équipe médicale des SIP a également été un 

facteur de réussite dans ce projet.  

Ce changement a été porté par une équipe de 

superutilisateurs dynamiques et engagés. Ils 

ont fortement été sollicités, tant pour former 

leurs collègues, que pour assurer en tout 

temps une bonne communication et un sou-

tien précieux à ces derniers. 

L'implantation a été réalisée en phasage et a 

débuté en octobre 2012. Cette période de 

test a permis d'informatiser le dossier d'un 

patient, en roulement, tout en conservant le 

dossier papier, et ce, afin de tester toutes les 

procédures et étapes de soins. En parallèle, 

les infirmières, les inhalothérapeutes, 

l'équipe médicale des SIP, les consultants et 

les professionnels ont eu l'opportunité de 

s'exercer au logiciel ICCA, dans un environne-

ment de formation. 

Le premier dossier patient entièrement informatisé 
voit le jour aux Soins intensifs pédiatriques!

Par Dr Philippe Jouvet, chef du Service des soins intensifs pédiatriques et Dominique Vallée, assistante infirmière-chef clinicienne,

 au nom du comité d'implantation du DCi des Soins intensifs pédiatriques

Cette phase de test était primordiale pour 

arrimer les aspects technologiques et ajus-

ter la configuration du logiciel afin d'offrir 

un système convivial, fiable et sécuritaire. 

Après une période de pratique sur le logi-

ciel, l'équipe des SIP était fin prête pour 

l'implantation complète du DCi. 

Une évaluation du niveau de confort avec 

le système a été réalisée une semaine 

après l'implantation auprès des utilisa-

teurs. Les résultats qui en ressortent sont 

encourageants compte tenu de la période 

d'adaptation et de transition présente-

ment vécue à l'unité. Il est évident que 

dans un changement important comme 

celui-ci, plusieurs ajustements devront 

être apportés afin d'assurer une utilisation 

optimale et satisfaisante pour le person-

nel. 

« J'apprends chaque jour… lentement mais 

sûrement. »

« Vous avez fait un très bon travail, bravo à 

toute l'équipe! »

Bravo et merci à tous les collaborateurs!

11

De multiples collaborateurs ont travaillé de concert 

afin d'amener le projet encore plus loin. 
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CARTaGENE confié au CHUSJ pour 
la santé de tous les Québécois

Le CHU Sainte-Justine assume désor-

mais la gestion et l'administration de 

CARTaGENE, un projet scientifique 

dont l'infrastructure de recherche et la 

vaste enquête panquébécoise sont des-

tinées aux chercheurs et aux décideurs 

en santé publique, en génétique et en 

médecine personnalisée. 

« CARTaGENE est un puissant outil 

pour les agences de santé et les cher-

cheurs de partout au Québec et ailleurs 

dans le monde, qui peut les aider à faire 

des choix d'investissement en santé et 

à mener des recherches sur une foule 

de maladies chroniques, complexes ou 

rares. Je suis persuadé que confier le 

leadership au CHUSJ entraînera un 

essor fulgurant de son utilisation », a 

déclaré Fabrice Brunet, directeur 

général du CHU Sainte-Justine, 

selon qui le choix du CHUSJ est « un 

gage de confiance exceptionnel 

envers notre institution, notre capa-

cité à gérer une infrastructure 

d'envergure provinciale, la recon-

naissance de notre recherche de 

pointe en génétique, ainsi que notre 

exemplarité en matière d'éthique et 

de sécurité de l'information. »

CARTaGENE amorce sa prochaine 

phase de recrutement de partici-

pants. À ce jour, 20 000 Québécois 

ont donné leur sang, leur urine et rem-

pli des questionnaires, ce qui a per-

mis au projet de récolter des centai-

nes de milliers de données représen-

CENTRE DE RECHERCHE

Par Marise Daigle, conseillère en communication, Centre de recherche 

tatives de l'état de santé générale des 

Québécoises et Québécois de 40 à 69 ans, 

soit le groupe d'âge le plus sujet à déve-

lopper des maladies chroniques comme le 

cancer, les maladies cardiaques et le dia-

bète. Au nombre de ces données figurent 

446 variables relatives aux habitudes de 

vie et à l'environnement, 190 paramètres 

physiologiques, ainsi que 11 types 

d'échantillons de sang et d'urine, lesquels 

ont permis la réalisation de plus de 60 

types d'analyses biochimiques et héma-

tologiques.

Pour obtenir tous les détails de la pro-

chaine vague de recrutement de partici-

pants, consultez-le : 

www.cartagene.qc.ca

Par Marise Daigle, conseillère en communication, Centre de recherche

Consommer plus de poisson 

pourrait réduire le risque de 

dépression postpartum

De faibles niveaux d'oméga-3 pour-

raient causer la dépression post-

partum (DPP), selon une étude 

menée par Gabriel Shapiro. Les 

femmes présentent le risque le 

plus élevé durant les années où 

elles conçoivent des enfants, et 

tout accouchement peut déclen-

cher un épisode dépressif chez les 

femmes vulnérables. La DPP est 

associée à l'affaiblissement des 

facultés mentales ainsi qu'aux pro-

blèmes de développement et de 

santé chez les enfants. Une piste 

de solution pourrait être l'apport 

d'oméga-3 aux niveaux recomman-

dés. Les résultats ont été publiés 

dans Revue canadienne de psy-

chiatrie.

Une anomalie génétique des 

cellules sexuelles prédisposerait 

à la leucémie infantile

Dre Julie Hussin, sous la direction du 

Dr Philip Awadalla, a découvert un pos-

sible mécanisme d'hérédité qui prédis-

poserait les enfants au cancer du sang 

le plus fréquent chez cette population : 

la leucémie lymphoblastique aiguë. 

Selon les résultats de son étude parue 

dans Genome Research, une anomalie 

génétique de l'ovule de la mère ou du 

spermatozoïde du père ayant engen-

dré les enfants malades serait la condi-

tion de départ pour que se développe 

ce cancer. Plusieurs enfants malades 

hériteraient, eux aussi, d'une variante 

rare du gène qui provoque l'anomalie 

des cellules sexuelles. Les enfants por-

teurs du gène seraient alors à risque de 

donner vie, à leur tour, à un enfant pré-

disposé à la maladie.

Découverte de gènes expli-

quant 10 % des malforma-

tions des valvules du cœur

Cette découverte réalisée par 

Dr Gregor Andelfinger représente 

plus que tous les gènes découverts 

à ce jour pour ce type de maladie. 

Le chercheur a aussi constaté que 

la majorité des gènes identifiés 

participent au développement 

des vaisseaux sanguins. « Ça 

explique qu'après la chirurgie 

d'une valve cardiaque, certains 

patients continuent d'avoir des 

problèmes, comme des dilata-

tions de l'aorte. Ça jette un éclai-

rage nouveau sur le lien entre les 

deux problèmes, qu'on observait 

e n  c l i n i q u e  s a n s  p o u v o i r  

l ' e x p l i q u e r ,  »  c o n c l u t  

Dr Andelfinger, au sujet de l'étude 

parue dans PLoS Genetics.

DES ÉTUDES À DÉCOUVRIR
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Le Prix Teasdale-Corti d'action 
humanitaire du Collège royal de médecins 
et chirurgiens du Canada est décerné 
au Dre Johanne Liu

Par Dr Jean-Yves Frappier, 

directeur du Département de pédiatrie

Le Prix Teasdale-Corti d'Action 

Humanitaire 2013, l'un des prix les 

plus prestigieux du Collège Royal 

des médecins et chirurgiens du 

Canada, a été remis au Dre Joanne 

Liu, pédiatre urgentologue au CHU 

Sainte-Justine et professeure 

adjointe de clinique au Département 

de pédiatrie de l'Université de 

Montréal.

Créé en l'honneur du Dre Lucille 

Teasdale-Corti, chirurgienne et tra-

vailleuse de l'aide internationale, et 

de son époux, le Dr Piero Corti, ce 

prix est remis au médecin qui se sur-

passe pour fournir des soins de santé 

dans une dimension humanitaire et 

qui démontre son engagement à 

l'égard de la médecine humanitaire à 

l'extérieur du Canada.

Le Dre Liu qui a fait ses études médi-

cales à l'université Mc Gill, sa forma-

tion en pédiatrie à l'Université de 

Montréal (CHUSJ), a également com-

plété un programme de formation spé-

cialisé en urgentologie pédiatrique à 

la New York University. Très jeune, le 

Dre Liu a commencé à s'intéresser aux 

populations des pays en développe-

ment. Elle s'est jointe à l'organisme 

Médecins Sans Frontières et sa car-

rière au sein de cet organisme l'a 

menée dans plusieurs pays parmi les 

plus dangereux au monde, notam-

ment la Somalie, l'Éthiopie, le 

Soudan, la Palestine et le Liban. Elle a 

sauvé de nombreuses vies dans les 

conditions les plus extrêmes de pau-

vreté.

En plus de ses actions sur le terrain, le 

Dre Liu a siégé au conseil d'adminis-

tration de Médecins Sans Frontières à 

titre de présidente de Médecins Sans 

Frontières-Canada de 1996 à 2009. 

Elle a obtenu le prix humanitaire Terry 
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Jean-François Bussières reçoit deux prix 
de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux

Lors du congrès de la Société cana-

dienne des pharmaciens d'hôpitaux à 

Toronto en février, Jean-François 

Bussières, chef du Département de 

pharmacie et de l'Unité de recherche 

en pratique pharmaceutique au 

CHUSJ, a récolté deux honneurs : le 

Management and Leadership Best 

Practices Award pour ses travaux sur la 

hiérarchisation des soins pharmaceu-

tiques et le Safe Medication Practices 

Award pour ceux portant sur la surveil-

lance environnementale de médica-

ments dangereux en établissement de 

santé. 

Le premier prix lui a été octroyé pour 

la publication de l'article « Ranking of 

Healthcare Program Based on Health 

Outcome, Health Costs and Safe 

Delivery of  Care in  Hospital  

Pharmacy Practice » publié dans le 

International Journal of Pharmacy 

Practice, et le deuxième, suite à la 

publication de l'étude « Multicenter 

S t u d y  o f  E n v i r o n m e n t a l  

Contamination of Hazardous Drugs 

in Quebec Hospitals » annoncé dans 

le Canadian Journal of Hospital 

Pharmacy.

Jean-François Bussières, B Pharm 

MSC MBA FCSHP est aussi chercheur 

clinicien et professeur titulaire de cli-

nique à la Faculté de pharmacie de 

l'Université de Montréal.

Fox en 1990, le Velan Award du Club 

Rotary de Montréal en 2005 et le prix 

de Femme de mérite du YWCA de 

Montréal (catégorie engagement 

communautaire) en 2011. 



CHU Sainte-Justine aime ça!
Messages recueillis par Patsy Coulanges
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Témoignages émouvants, remerciements aux équipes et photos cocasses qui ont circulé sur les réseaux sociaux 
au cours des dernier mois.

Caroline Roberge  Bonne journée du personnel 

à ceux du domaine administratif qui travaillent 

dans les bureaux et qui sont trop souvent 

oubliés au profit des cliniciens… Vous êtes 

aussi indispensables 

8 février à 10:56pm . J’aime 4                  

8 février à 3:46pm .                 2J’aime 

8 février à 11:54am .                 1J’aime 

8 février à 12:51pm .                  J’aime 1 

Félix Viau  Chapeau bas et respect pour ces 

personnes qui se battent jour après jour pour 

offrir une qualité de soins hors pair! Et ce, 

malgré les conditions de travail de plus en plus 

difficiles!

Raymonde Ménard  Depuis 13 ans que nous 

sommes en relation avec le personnel de 

Sainte-Justine et je n'ai que de très bons mots 

pour tous ceux qui y oeuvrent. Merci aux Drs 

Samson (onco), Barreras (uro), Mirò (cardio), 

Jéliu (clin. développement) qui avez suivi à 

divers moments mon fiston. Merci aux 

physiothérapeutes et à Annie en ergothérapie 

pour toute l'attention et les efforts alors qu'il 

était petit. Et toute ma gratitude pour le Dr 

Robitaille et Diane Desmarais, inf. en néphro 

qui nous démontrent, à chaque rendez-vous, 

que nous ne sommes pas de simples numéros 

dans le système de santé

Daniel Côté  Vous avez toute mon admiration. 

Continuez votre bon travail. Que Dieu vous 

bénisse tous!

Visite des Alouettes de Montréal

Luc Brodeur-Jourdain, Martin Bédard et Michael Carter des Alouettes de 

Montréal, accompagnés de la mascotte Touché, lors de leur visite aux 
e eunités de chirurgie-trauma (5 3 et 5 5), dans le cadre de la tournée 

« Toucher les Cœurs » des Alouettes. 

Martin Bédard des Alouettes qui s'est enfermé dans la maisonnette 
ed'enfant de la salle de jeux du 5  3 sous l'œil amusé des petits patients.

Surprise!

24 janvier à 6:22pm .  J’aime 

25 janvier à 10:04pm .  J’aime 

Dominique Blais  Ça fait du bien de voir que des visites comme 

celle-ci donnent le sourire aux personnes hospitalisées qui 

vivent déjà des moments difficiles. Bravo aux Alouettes et bon 

courage à vous tous!

Gina Rehel  Quand je pense que ma fille a passé toute sa vie là à 

cause de ses nombreuses allergies. Wow! Bel endroit où aller 

donner de soi, car cet hôpital a sauvé ma fille à 2 ans. Bravo à 

ceux qui font le don de soi surtout sans rien attendre en 

retour…
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Nouvel aménagement du bassin thérapeutique  et dévoilement 
de la murale des bâtisseurs du CRME 
Par Suzanne Gagnon, adjointe au directeur général, CRME

Une piscine qui procure beaucoup 

de bien

Avant de procéder aux travaux de moderni-

sation, nous avons consulté les utilisateurs 

de la piscine, soit les parents, les interve-

nants ainsi que la monitrice en hydrothé-

rapie, Anne-Marie Boulard, pour connaître 

leurs besoins entre autres au niveau de 

l'espace, la température ambiante, les ves-

tiaires.

En semaine, la piscine est principalement uti-

lisée pour des fins thérapeutiques par les pro-

fessionnels qui y traitent les enfants et par la 

monitrice en hydrothérapie qui y applique 

les recommandations des physiothérapeu-

tes ou des autres intervenants. Par contre, le 

soir et la fin de semaine, la piscine s'ouvre aux 

enfants pour des activités de bain libre ou de 

sessions de natation dirigées. Quelques unes 

de ces activités sont assumées par Viomax, 

un organisme communautaire pour person-

nes handicapées avec qui le CRME possède 

une entente. Cette période de loisir est gran-

dement appréciée par les enfants et leurs pro-

ches. C'est un pur moment de détente et de 

plaisir en famille!

Un vestiaire amélioré et une aire 

de repos pour les familles 

Considérant l'horaire continu de la baignade, 

il arrive que douze à quartoze familles (de 1 

ou 2 enfants) se retrouvent dans ce lieu en 

même temps. Pour accommoder les parents, 

nous avons amélioré l'aménagement du ves-

tiaire en augmentant le nombre de casiers et 

de cabines d'habillage qui sont maintenant 

plus spacieuses et fonctionnelles. De plus, 

tout autour de la piscine, une aire de repos 

aérée et chaleureuse a été aménagée afin de 

permettre aux parents et à la fratrie de suivre 

l'activité de baignade même s'ils ne sont pas 

dans l'eau. L'espace a aussi été agrémenté 

d'une immense enseigne lumineuse.

Ce résultat a été obtenu grâce aux efforts et à 

l'implication des équipes de la Direction des 

services techniques et de l'hébergement, de 

la Direction des finances, de la firme Lemay 

Michaud et de la Fondation Melio.

Une murale historique et un livre 

pour nos 75 ans

Au cours de l'année 2012, Suzanne 

Sincennes, Mireille Lebeau-Banville, Linda 

Ruel-Beaulac, Hélène Dubé, Manon 

Appleby et la conceptrice de la murale, 

Yvette Lafortune, ont entrepris un travail 

colossal de fouille dans les archives docu-

mentaires du centre de réadaptation pour 

écrire l'histoire de l'organisation. Après 

une longue démarche de rédaction, le comi-

té a réalisé le livre et la murale historique 

du Centre de réadaptation Marie Enfant 

dans lesquels sont relatées les principales 

époques du parcours du CRME, de son ori-

gine comme clinique dans un appartement 

de la rue St-Hubert à aujourd'hui. On y sou-

ligne également l'importante contribution 

de nombreux pionniers qui ont façonné et 

transformé le quotidien pour donner ce 

que nous sommes aujourd'hui. 

La commémoration des 75 ans de Marie 

Enfant nous a permis de sensibiliser la 

population, nos collègues et nos partenai-

res aux besoins de notre clientèle et de 

leurs familles. De nombreuses activités ont 

été organisées pour diffuser nos réalisa-

tions, transmettre nos connaissances et 

reconnaître la place des parents dans 

l'accomplissement de leur enfant.

Tout au long de cette année, l'ensemble du 

personnel du centre de réadaptation a 

démontré une créativité, un engagement, 

une passion et un dynamisme remarquables, 

gages d'une continuité florissante. La voie 

est ainsi ouverte vers l'avenir pour poursuivre 

l'investissement actuel, pour aller plus loin et 

faire davantage … ensemble avec l'enfant et 

sa famille.

eLe 21 janvier marquait la clôture des activités entourant le 75  anniversaire de Marie Enfant. Ce fut l'occasion 

d'inaugurer le bassin thérapeutique qui été revampé pour donner plus d'aisance et de confort aux enfants et familles 

qui utilisent la piscine et ainsi faciliter la dispensation des interventions.

Suzanne Gagnon, adjointe au directeur général au CRME, devant l'enseigne lumineuse lors de l'inauguration du 

bassin thérapeutique.

De gauche à droite, Suzanne Sincennes, responsable 

du comité pour la murale et le livre historique en 

compagnie de Yvette Lafortune, Hélène Dubé et 

Linda Ruel-Beaulac devant la murale historique. 

Absente de la photo : Manon Appleby.



Nouvelle parution aux Éditions 
du CHU Sainte-Justine
Par Marise Labrecque, responsable des Éditions

Claudette Guilmaine

Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents

2012 – 200 pages – 19,95 $

Parent au singulier

La monoparentalité au quotidien

Dans Parent au singulier, l'auteure aborde les diffé-

rents types de monoparentalité — imposée, 

choisie, transitoire, circonstancielle ou à temps par-

tiel — comme autant de réalités personnelles. Elle 

évoque de façon aussi précise que nuancée ce que 

cette organisation familiale représente, au féminin 

comme au masculin : questionnements, défis, pos-

sibles pièges affectifs, sacrifices, réorganisation, 

adaptation et réalisations, à tous les niveaux. Des 

hommes et des femmes d'âges, de statuts, 

d'origines et de milieux différents qui la vivent ou 

l'ont vécue quotidiennement y ajoutent également 

une part de leur histoire et de leur expérience. Ces 

sincères et touchantes prises de parole, bien réel-

les, sont porteuses d'espoir pour tous les parents 

qui endossent seuls ou presque seuls la responsa-

bilité de leur enfant, selon différentes circonstan-

ces, pour un moment ou pour toute une vie. 

À cela s'ajoutent de nombreux outils touchant à la 

fois aux aspects économiques, pratiques, sociaux 

et éducatifs de la monoparentalité. Ces références 

aident concrètement les parents à trouver de nou-

velles ressources, en eux comme autour d'eux.

À propos de l'auteure

Médiatrice familiale depuis plus de 20 ans et tra-

vailleuse sociale depuis plus de 35 ans, Claudette 

Guilmaine s'intéresse toujours de près à la famille, 

sous toutes ses formes et dans tous ses états. 

Divisant son temps entre les dossiers d'adoption 

internationale, la consultation et la formation, elle 

est également auteure. Son plus récent livre, Chez 

papa, chez maman, est paru en 2011 aux Éditions du 

CRAM et aux Éditions du CHU Sainte-Justine.
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Dorénavant bien inscrite dans la mouvance des 

formes familiales, la monoparentalité possède 

de multiples visages et dénominations qui 

varient selon les époques, les situations, les per-

sonnes et les régions du globe. 
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