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Un événement haut  
en couleur et en saveur ! 
Tout comme pour les centaines d’événements qui ont 
été tenus cette année pour souligner le passage des cent 
premières années d’existence du CHU Sainte-Justine, 
messieurs Pauzé, président des fêtes du Centenaire, et 
Dao, directeur général du CHU Sainte-Justine s’étaient 
entourés de partenaires pour l’événement de clôture afin 
de souligner le succès de cette année bien remplie. Grâce 
à la participation de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (ITHQ) et quelques autres partenaires, 
l’événement de clôture fut haut en couleur et en saveur !

Un gigantesque gâteau en 
forme de coffre à jouets
Pour souligner la fin de cette année de célébrations, 
l’équipe de pâtissiers de l’ITHQ, dirigée par le chef 
pâtissier, Yves Petit, avait confectionné un énorme gâteau aux fruits 
recouvert en pâte d’amandes. Cuisiné dans les cuisines de l’ITHQ, ce 
gâteau a nécessité 60 kilos de chocolat, 95 livres de beurre, 135 kilos de 
sucre, 15 litres de blanc d’œufs, 30 kilos de farine, 96 kilos de fruits secs 
et confits et 50 kilos de pâte d’amande. Il a par la suite été assemblé dans 
le hall d’entrée de l’hôpital le matin de l’événement. Ainsi, ceux et celles 
qui ont emprunté la porte d’entrée principale ce 11 décembre, ont pu voir 
l’équipe de pâtissiers de l’ITHQ à l’œuvre pendant l’assemblage.

Une fois assemblé, le gâteau au chocolat en forme de coffre à jouets 
contenant des jouets géants également faits de gâteau a été offert 
plusieurs centaines d’employés et de visiteurs attirés par la dégustation ! 
Une fête pour les papilles gourmandes !

Un arbre qui veille sur un autre coffre, 
celui-là rempli de messages d’espoir
Peut-être que certains avaient déjà remarqué la présence d’un nouvel arbre 
sur le parterre enneigé de Sainte-Justine. Il s’agit de la réalisation du dernier 
projet « interne » présenté par un employé de l’institution, Jean Gascon, 
éducateur à l’unité de pédiatrie au 7è bloc 3. Cet arbre, un jeune érable 
offert par le Jardin Botanique de Montréal, a été planté il y a quelques 
semaines devant l’hôpital, afin de veiller sur un coffre qui a été enfoui à ses 
pieds lors de l’événement de clôture. Ce coffre métallique, gracieuseté du 
commanditaire Alcan, est rempli de messages et de dessins destinés aux 

patients qui seront présents lors du bicentenaire de Sainte-Justine en 2107 ! 
Une plaque rappelant la présence de ce coffre aux pieds de cet arbre sera 
également installée au printemps prochain. « Nous sommes heureux que ce 
projet clôture les célébrations du Centenaire, car cet arbre représente la vie. 
Les vies que Sainte-Justine fait grandir en offrant des soins d’excellence à la 
fine pointe des connaissances. Espérons que les enfants et administrateurs 
qui seront présents en 2107 pour le bicentenaire seront aussi bien entourés 
que nous l’avons été tout au long de cette merveilleuse année. J’aimerais 
ainsi remercier de façon toute particulière nos grands commanditaires 
et tous les autres partenaires qui se sont joints à nous cette année pour 
souligner les cent ans de cette grande institution qu’est Sainte-Justine. » 
a déclaré monsieur Khiem Dao, directeur général.

Des cadeaux et un cahier à colorier 
pour les patients
Finalement, grâce à la participation de deux autres groupes, les patients 
n’ont pas été oubliés pour cet événement de clôture. La Jeune Chambre de 
commerce s’était associée à la fête en demandant à ses membres d’offrir 
des cadeaux à nos patients hospitalisés. Ces cadeaux seront distribués  
par le Service bénévole lors de la tournée du Père Noël qui aura lieu le  
25 décembre. Aussi, un magnifique cahier à colorier, conçu par madame 
Marie-Josée Raymond et imprimé par le groupe Quebecor, sera offert tout 
au long de l’année aux enfants qui aiment colorier. À vos crayons les enfants 
et bonne fin d’année de Centenaire !

Le Comité organisateur des fêtes du Centenaire

M. Michel Pauzé, président des fêtes du Centenaire, M. Yves Petit, chef 
pâtissier à l’ITHQ et M. Khiem Dao, directeur général du CHU Sainte-Justine.

Le bal des jouets



Éditorial

En 2005-2006, la population  
québécoise a nécessité plus de  
3 800 hospitalisations de nouveau-nés 
de niveau III (nouveau-nés requérant  
des soins complexes, tertiaires,  
traités dans des hôpitaux supra-
régionaux), peu importe le lieu 
d’hospitalisation. À l’intérieur du 
RUIS de Montréal, le CHUSJ est le 
principal centre de référence tertiaire 
au Québec, qui présente la durée de 
séjour moyenne la plus longue avec  
26,2 jours et le nombre de cas  
traités le plus imposant.

Pour répondre à la demande 
grandissante, le ministère de la  
Santé a autorisé l’augmentation  
du nombre de lits à 80, reconnaissant 
le besoin ainsi que notre statut 
de leader dans le domaine de la 
néonatalogie.  

Dans le cadre du projet Grandir 
en santé, un plan d’action a 
donc été élaboré afin de tenir 
compte de cette évolution 
prochaine dont voici les 
grandes étapes.  

Évolution du nombre  
de lits de néonatalogie 
au cours des prochaines 
années

• 57 lits actuellement 
• 65 lits immédiatement
• 70 lits progressivement 

(2009) 
            • 80 lits dans le futur 

immeuble abritant  
les unités spécialisées

Échéancier 

• Début 2008 : Analyse des besoins, 
consultation et présentation d’un 
prototype de la chambre pour en 
valider l’ergonomie

• Printemps 2008 : Plans et devis

• Été 2008 : Construction

• Début 2009 : Déménagement, 
pour une durée de 5 ans, de 
la néonatalogie dans les futurs 
locaux de l’obstétrique et de la 
gynécologie située au 4e étage  
des blocs 2, 4 et 6.

• À terme, l’unité de néonatalogie 
intégrera ses locaux permanents 
situés au 5e étage du nouvel 
édifice qui sera construit à l’ouest 
du bâtiment actuel.

Guy Daigneault, 
directeur, Grandir en santé

Développement de l’unité 
de néonatalogie : notre 
statut de leader confirmé !

Une année exceptionnelle ! 
2007 aura été non seulement l’année du Centenaire mais surtout 
une année qui nous aura dévoilé des gens de talent, du personnel 
dynamique et une institution à la hauteur de sa renommée. Un mot 
résume mon appréciation de vous tous et vous toutes, personnel 
infirmier, médical, administratif, technique : fierté. 

La fin d’année, c’est l’heure des bilans et celle-ci a été fertile en 
réalisations. Que l’on songe aux événements d’envergure comme 
le lancement du Centenaire, le spectacle de Céline Dion, du Cirque 
du Soleil et des autres artistes au Centre Bell ou le gigantesque 
gâteau d’anniversaire, ou encore aux nombreux colloques que nous 
avons organisés (79) et à la belle visite que nous avons accueillie 
d’ici et d’ailleurs notamment lors du Colloque du Réseau mère-
enfant de la Francophonie.

La journée du personnel, le Gala reconnaissance et le  
Prix Sainte-Justine ont été autant d’occasions de souligner  
la richesse et la contribution de notre personnel. Par ailleurs, la 
planification stratégique 2007-2010 a aussi été finalisée, traçant 
ainsi les orientations et les priorités du CHU Sainte-Justine pour  
les années à venir.  

Nous avons aussi posé le premier jalon de Grandir en santé avec 
l’inauguration du Centre de cancérologie Charles-Bruneau qui 
est précurseur de la modernisation de notre centre hospitalier 
universitaire et qui nous projette vers un avenir meilleur tant pour 
les soins, nos patients que notre personnel.

Enfin, le plan de réorganisation qui a été adopté par le Conseil 
d’administration le 24 octobre dernier nous donne les conditions 
nécessaires à la réalisation de nos priorités pour les prochaines 
années. En un mot, nous recentrons les patients au cœur de notre 
mission et nous apporterons tout le soutien nécessaire aux équipes 
de soins pour accomplir leur travail.

Je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre 
engagement au bien-être des enfants. Permettez-moi de vous 
exprimer à vous et à vos familles mes meilleurs vœux de paix,  
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2008 !

Khiem Dao

Voici les faits saillants des résultats du sondage 
sur les habitudes de transport mené au cours 
des mois de mai et juin derniers auprès de 1184 
personnes et les actions qui seront entreprises à 
la lumière de ces résultats.

 Profil des répondants

  - 24 % Personnel des soins    
   infirmiers
  - 24 % Personnel de bureau
  - 17 % Employés généraux
  - 11 % Professionnels soins
  - 7 % Techniciens soins
  - 6 % Médecins
  - 5 % Cadres
  - 4 % Professionnels administration
  - 4 % Techniciens administration

 Zone de résidence : 

  - 60 % Île de Montréal
  - 16 % Couronne Sud
  - 12 % Laval 
  - 12 % Couronne Nord

 Le transport en commun

 • Près de 44 % des employés du CHU 
Sainte-Justine utilisent déjà le transport 
en commun pour se rendre au travail1. 

 • 72 % des utilisateurs du transport en 
commun achètent plus de 10 titres 

de transport mensuels par année; la 
moyenne d’achat étant de 100 $ par mois 
(moyenne des cartes TRAM).

 • 67 % ont des horaires compatibles avec 
le transport en commun.

 • 48 % des automobilistes ayant un profil 
Auto (trouvent que l’offre en transport 
collectif est insuffisante) habitent à 
proximité d’une station de métro et 58 % 
ont un horaire compatible avec les heures 
de pointe du transport collectif.

 Le covoiturage ou l’utilisation de  
  la voiture

 • 39 % des répondants se déplacent seuls 
en automobile pour se rendre au travail et 
9 % font du covoiturage. 

 • Pour 67 % des répondants, le covoiturage 
est un moyen de transport adéquat.

 • 61 % des automobilistes ont de la 
difficulté à trouver un stationnement et se 
stationnent sur la rue. 

Le nombre de cas en néonatalogie 
entre autre influencé par : 

•     La démographie

•     Le taux de prématurité

•     Le taux de grossesse à risque

•     Le taux de survie

•     La croissance des séjours moyens

•     Le taux d’accouchements multiples  
et l’âge de la mère
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Sondage sur les habitudes en transport 
des employés au CHU Sainte-Justine
Des actions concrètes mises 
en place dès le début 2008 : le 
lancement du programme Allégo
Pour palier à la demande grandissante en terme 
de places de stationnement ainsi que pour 
faciliter l’accessibilité des usagers, patients, 
étudiants et employés, le CHU Sainte-Justine 
et le Centre de gestion des déplacements de 
Côte-des-Neiges (CGD CDN) enclenchent le 
programme Allégo. Ce programme a pour objectif 
d’appuyer les entreprises et les institutions dans 
leurs démarches pour trouver des alternatives 
de transport durable que sont le transport en 
commun, le covoiturage, la marche et le vélo.  

À l’instar de certains centres hospitaliers, le CHU 
Sainte-Justine compte promouvoir le transport 
durable au sein de son personnel et offrir des 
incitatifs à ceux qui utiliseront le transport en 
commun, le covoiturage, la marche et le vélo dès 
janvier 2008. L’introduction du programme Allégo 
est le fruit d’une collaboration avec le CGD CDN 
qui a réalisé cet été un sondage visant à mieux 
connaître les habitudes de transport du personnel 
et par la suite, à analyser les données recueillies  
et les commentaires des employés. 

Sylvie Pellerin

Voici des commentaires tirés  
de vos questionnaires et  
certaines solutions
J’espère que vous allez penser aux employés 
lorsque vous allez fermer les stationnements. C’est 
déjà difficile de stationner avec les stationnements 
qu’on a en ce moment. Je ne peux pas voyager en 
TEC : je reste trop loin et suis de soir. Merci

•	 Nous	avons	mis	en	place	une	offre	
particulière	pour	les	détenteurs	de	permis	
de	stationnement	qui	abandonnent	leur	
permis	de	stationnement	pendant	les	
travaux	de	construction.	Ceux	qui	n’ont	
pas	de	permis	de	stationnement	et	
qui	choisissent	un	mode	de	transport	
plus	écologique	pourront	aussi	être	
récompensés.	Vous	obtiendrez	tous	les	
détails	de	ce	programme	au	cours	du	mois	
de	janvier	prochain.	

Les supports à vélo autour du CHUSJ sont trop 
peu nombreux. Plusieurs supports à vélo sont 
vétustes et difficiles d’accès. Dans le cas d’une 
panne de vélo, il est difficile de trouver un taxi qui 
vienne jusqu’au CHUSJ pour faire le transport.

• Des	supports	à	vélo	sécuritaires	et	un	
vestiaire	confortable	seront	aménagés	
dans	le	cadre	du	projet	de	modernisation		
«	Grandir	en	santé	».

Je serais prêt à faire du covoiturage comme 
conducteur. Pour ce faire, il faudrait avoir une liste 
de ceux qui désirent en faire ainsi que leur lieu de 
domicile. On pourrait entrer en contact avec eux et 
voir si les horaires de travail concordent.

• Bonne	nouvelle	!	Un	coordonnateur	
en	transport	a	été	embauché	et	il	sera	
responsable	de	la	promotion	du	transport	
durable	et	de	la	gestion	du	covoiturage.

Je suis contente de voir que vous tentez de trouver 
un moyen pour éviter qu’autant de gens viennent 
au travail en auto individuellement. Le covoiturage 
serait plus écolo et il y aurait moins de plaintes par 
rapport au stationnement.

• Malheureusement,	le	stationnement	
est	une	préoccupation	importante	pour	
plusieurs	et	c’est	la	raison	pour	laquelle	
nous	serons	fiers	de	vous	présenter	les	
solutions	contenues	dans	le	programme	
Allégo.	Surveillez	le	Télex	pour	plus	de	
détails	!

L’Université de Sherbrooke a mis en place 
plusieurs mesures pour faciliter et améliorer le TEC 
et favoriser le développement durable. À la faculté 
de médecine, plusieurs places de stationnement 
ont été supprimées en échange de certaines 
concessions. Peut-être pourriez-vous contacter 
certains responsables de l’UdeS afin de vous 
inspirer de certaines mesures qui sont déjà en 
place et qui fonctionnent.

•	 De	nombreux	centres	hospitaliers	
et	institutions	ont	mis	en	place	des	
politiques	de	transport	durable.	D’ailleurs,	
ceci	deviendrait	une	obligation	pour	les	
entreprises	et	institutions	de	plus	de		
500	employés	prochainement.

Je ne comprends pas que le CHUSJ n’ait pas de 
politique de stationnement favorisant la clientèle. 
Le stationnement est trop souvent utilisé par des 
personnes voyageant seules en voiture (et sans 
enfants souvent !) et qui stationnent dans les 
meilleures places (le plus près des entrées).

• Effectivement,	il	est	malheureux	de	voir	des	
parents	inquiets	chercher	un	stationnement	
en	vain	et	c’est	pour	cette	raison	que	nous	
vous	demandons	votre	collaboration	afin	de	
conserver	la	vocation	du	stationnement	no.	
9,	qui	est	dédié	aux	patients.		

En espérant que le taux de réponse soit important 
et que le programme Allégo atteindra le plus grand 
nombre possible d’employés. Les gens travaillant 
dans le milieu de la santé peuvent devenir un 
vecteur important pour améliorer la qualité de 
vie de la population puisqu’ils représentent une 
certaine autorité crédible envers le reste de la 
population. Il serait donc intéressant, suite à la 
mise sur pied du programme, d’organiser une 
sortie médiatique soutenue et à long terme.

• Nous	retenons	l’idée	et	allons	donc	
élaborer	une	opération	de	presse	afin		
de	faire	connaître	l’implication	du	
personnel	du	CHU	Sainte-Justine	dans		
le	programme	Allégo.

Prévoir une meilleure surveillance pour les vélos 
(cage). Prévoir une récompense pour les employés 
actifs. Prévoir des douches salubres et de la 
lingerie. Faire une démonstration d’employés qui 
sont en forme et que l’on leur facilite les accès 
pour les commodités nécessaires au vélo. L’hôpital 
devrait être sûr que ses employés sont en forme : 
 - d’absentéisme, + joie de vivre, - accident,  
+ repos, + cardio.

• Que	de	bonnes	idées	qui	nous	ont	inspirés.	
À	suivre…

Vous vous êtes exprimés sur vos habitudes  
de transport, on vous a entendu !

 La marche et le vélo

 • La marche et le vélo présentent 
un potentiel d’expansion 
puisque : 

  8 % des employés pratiquent 
cette façon de se déplacer 
alors que 1376 (32 %) habitent 
à moins de 8 km de leur lieu 
d’emploi (profil vélo), dont 379 
employés (9 %) habitent à 
moins de 4 km (profil marche).   

1 Les déplacements multimodaux sont 
inclus dans la part modale du transport  
en commun.

Comité de transport
Mandat

Afin de faire face à la diminution des 
places de stationnement pendant 
les travaux et conscientiser la 
communauté du CHU Sainte-Justine 
aux effets sur l’environnement du 
transport durable, le comité de 
transport a le mandat de mettre en 
œuvre le programme Allégo. Un 
programme visant à promouvoir le 
transport en commun, le covoiturage, 
la marche et le vélo. Ce comité verra 
également à proposer des solutions 
alternatives aux stationnements 
environnants lors de la construction.

Membres du comité de transport

• Ginette Leduc, directeur de la planification de  
main-d’œuvre et du développement organisationnel

• Guy Daigneault, directeur de Grandir en santé
• Suzie Pellerin, conseillère en communications
• Daniel Smith, chef du service de la sécurité 

(remplacé par Pierre Scullion)
• André Nadeau, syndicat national des employés  

du CHU Sainte-Justine
• Sylvie Lozier, syndicat des professionnels en  

soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU  
Sainte-Justine

• Claude D’Anjou et Soyara Zarate du Centre de 
gestion des déplacements de Côte des Neiges

• Le coordonnateur de transport du CHU Sainte-
Justine (en nomination)

Le comité pourra s’adjoindre des personnes  
ressources de l’établissement ou de l’extérieur  
selon les sujets traités.

En raison de sa vocation pédiatrique 
et de promotion de la santé, le CHU 
Sainte-Justine est particulièrement 
sensible aux besoins des générations 
futures. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’il a choisi d’intégrer la notion 
de développement durable à son 
ambitieux projet de modernisation 
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Un grand rêve réalisé avec l’inauguration 
du Centre de cancérologie Charles-Bruneau
Le 29 octobre dernier, c’était la réalisation d’un 
rêve pour différents acteurs œuvrant pour le 
mieux-être des patients atteints du cancer et  
plus particulièrement pour M. Pierre Bruneau.  
Il concrétisait ainsi l’engagement pris envers son  
fils Charles de continuer la longue marche vers  
« la guérison ».

Un premier succès pour Grandir  
en santé

L’inauguration de ce nouveau pavillon de soins 
marque la fin de la première étape de réalisation 
de notre grand projet de modernisation « Grandir 
en santé ». « Dans la foulée des travaux qui 
s’amorceront prochainement pour la réalisation des 
autres phases de notre projet de modernisation, 
la réalisation de cette première étape selon 
l’échéancier et les budgets présentés initialement 

est une grande fierté pour la direction du CHU 
Sainte-Justine », a expliqué d’entrée de jeu 
madame Monic Houde, présidente du Conseil 
d’administration du CHU Sainte-Justine.

Appelé le pavillon Lucie et André Chagnon – sans 
qui le premier pavillon du Centre de cancérologie 
(appelé pavillon Vidéotron) n’aurait pu voir le jour 
– ce deuxième pavillon vient doubler la superficie 
dédiée à la cancérologie pédiatrique et aux 
maladies hématologiques au CHU Sainte-Justine.  
« Nous avons procédé au regroupement des 
équipes médicales, paramédicales, de recherche et 
de thérapies adjuvantes, telles que massothérapie, 
musicothérapie et art thérapie, facilitant le travail 
en pluridisciplinarité. On y a également installé 
toute l’équipe de chercheurs en cancérologie »,  
a expliqué monsieur Khiem Dao, directeur général 
de l’institution.

On ne peut passer sous silence les efforts 
exceptionnels de toute l’équipe d’hémato-
oncologie, du génie biomédical ainsi que celles de 
l’informatique, de la prévention des infections, de 
la salubrité, de la sécurité, des services techniques 
et de l’approvisionnement. Sans vous, ce rêve 
n’aurait jamais été possible !

Si vous n’étiez pas présents, le 29 octobre dernier, 
lors de l’inauguration du nouveau pavillon du 
Centre de cancérologie Charles-Bruneau, voici 
quelques photos vous permettant de vivre cet 
événement…

Suzie Pellerin

Faits saillants du sondage mené auprès du 
personnel soignant quant à leur satisfaction 
en regard à l’aménagement physique

Notre objectif : vous donner  
un environnement où il fait  
bon soigner !
Entre mai et juillet 2007, vous étiez plus de 250 membres du  
personnel soignant à répondre au sondage afin de mesurer votre  
taux de satisfaction à l’égard de votre environnement de travail.  

L’objectif de cette recherche visait plus particulièrement à :

• se pencher de façon particulière sur la conception des aires  
de travail;

• apprécier la perception de la qualité de vie au travail du personnel  
soignant reliée aux caractéristiques de design;

• élaborer des recommandations quant aux constructions ou 
réaménagements futurs.

L’importance de l’environnement de travail

Il a été démontré qu’un environnement de travail inadéquat en terme de 
caractéristiques physiques pourrait :

• influencer négativement l’expérience de travail des infirmières;

• créer de la frustration et de la fatigue;

• générer de l’insatisfaction au travail.

Les résultats nous ont permis de constater que l’environnement physique 
actuel du milieu de travail a de l’importance pour les infirmières puisque  
près d’une infirmière sur trois considère ce facteur lors du choix d’un poste. 
De plus, près d’une infirmière sur deux dit devoir modifier la planification ou 
l’exécution de ses soins en raison de contraintes physiques.

De façon significative, la capacité de se déplacer préoccupe les infirmières 
au quotidien surtout pour les situations d’urgence; à cet égard, les 
dimensions actuelles des corridors, des portes et de plusieurs pièces  
sont jugées inadéquates

De plus, l’environnement immédiat de travail des infirmières est saturé par 
le nombre élevé d’intervenants. Conséquemment, la présence de salles 
pour les étudiants, les consultants et d’endroits pour des conversations 
privées est souhaitée.

Il apparaît donc évident que la 
construction actuelle ne supporte plus 
la pratique soignante contemporaine 
et qu’elle ne reflète pas l’état des 
connaissances quant aux effets de 
l’environnement sur la santé et la  
sécurité des patients, l’efficacité et 
l’efficience des soins et l’expérience  
de vie au travail.

Les espaces récréatifs extérieurs 
pour le personnel et les patients ainsi 
que les salles de repos ont recueilli des commentaires moins favorables.  
Nous accorderons donc une attention particulière à cet élément.

Toutefois, le niveau de satisfaction a été jugé plus élevé en ce qui a trait à 
l’emplacement du poste infirmier, de la pharmacie de l’unité et des douches 
des patients. 

Enfin, nous vous remercions de nous avoir permis d’identifier les éléments 
d’amélioration, ce qui nous permettra de vous proposer un environnement de 
travail répondant mieux à vos besoins et ceux de notre clientèle.

Claude Fortin 

Il existe une relation 
significative entre 
l’environnement physique 
des hôpitaux et ses 
répercussions sur les patients 
et le personnel.    
  (Ulrich, 2004)

Le projet Grandir en santé considère important de :

•     revoir la conception des aires de travail, 

•     tenir compte de votre perception de la qualité de vie au travail     
   reliée aux caractéristiques de design, 

•     élaborer des recommandations quant aux constructions ou  
   réaménagements futurs. 

Saviez-vous que certains 
messages subconscients 
peuvent éroder la confiance  
ou générer de l’anxiété ?

L’encombrement peut évoquer le chaos… 

L’éparpillement peut créer de l’anxiété…

M. Pierre Bruneau  
en compagnie  
de Mme Lucie et  
M. André Chagnon.

... et celui du parent à proximitéLe lit pour le petit...

�



Les directeurs généraux de six établissements québécois 
spécialisés en déficience sensorielle et du langage, dont 
le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-
Justine, seul centre dédié exclusivement à la réadaptation 
pédiatrique au Québec, ont signé, le 20 novembre dernier, un 
protocole d’entente avec leurs homologues européens pour la 
création d’un réseau francophone international en déficience 
sensorielle et du langage. 

Ce partenariat unique vise plus particulièrement, le partage, 
entre des spécialistes de la réadaptation du Québec et de la communauté 
francophone internationale, des connaissances relatives aux modes 
d’interventions innovateurs tout comme la réalisation de projets communs 
d’enseignement et de recherche ainsi que la défense et la promotion de 
l’intégration des personnes vivant avec une déficience sensorielle ou du 
langage. En outre, une première visite du Centre de réadaptation Marie 
Enfant, de ses intervenants et de la direction par une délégation de plus de 
13 intervenants en provenance de 6 établissements des régions d’Angers, 
de Nantes, de Strasbourg, et d’Illzach a permis à l’ensemble des ressources 
de fraterniser et de structurer les bases de cette entente.

À titre de partenaire du CHU Sainte-Justine, le Centre de réadaptation Marie 
Enfant poursuit avec la signature de cette entente le développement d’une 
collaboration avec la francophonie internationale déjà tracée par la création 

Le Centre de réadaptation Marie Enfant participe à la 
signature d’un protocole d’entente pour la création  
d’un réseau francophone 
international en 
déficience sensorielle  
et du langage 

en février 2002, à l’initiative du CHU Sainte-Justine, du Réseau Mère-Enfant 
de la Francophonie. 

Les centres de réadaptation du Québec signataires du protocole étaient 
représentés par Mme Line Ampleman, directrice générale de l’Institut de 
Nazareth et Louis Braille, Mme Line Bolduc, directrice générale du C.R Le 
Blouclier, M. Richard Brosseau, directeur général de l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec, M. François Lamarre, directeur général 
de l’Institut Raymond-Dewar et Mme Pauline Turpin, directrice générale 
adjointe du CHU Sainte-Justine pour le C.R. Marie Enfant.  

Il va s’en dire que cette collaboration unique entre différents milieux 
permettra de favoriser les échanges et d’enrichir les connaissances de  
tous les intervenants qui bénéficieront de la diversité des cultures et  
des approches.   

La soirée du 6 décembre 2007 restera à tout jamais marquée dans la 
mémoire de la grande famille Sainte-Justine grâce à l’événement de clôture 
des festivités du Centenaire, le Gala du Centenaire. Cet événement, présidé 
par mesdames Louise Courey Nadeau et Nanette de Gaspé Beaubien, a 
acueilli plus de 800 personnes provenant de multiples communautés, jeunes 
et moins jeunes, mais ayant tous à cœur une seule et même cause : aider 
Sainte-Justine à faire grandir la vie !

À leur arrivée, les invités du Gala du Centenaire étaient transportés dans un 
décor magique: un gigantesque tapis rouge, bordé de sapins illuminés de 
scintillantes lumières rouges les attendait. À l’intérieur, après une prise de 
photo officielle, un cocktail était généreusement offert par les plus grands 
restaurateurs de Montréal. Parmi ceux-ci, on retrouvait entre autres les 
restaurants La Queue de Cheval, le Ferreira Café, Milos, Mikado et Cavalli, 
qui ont créé d’exquises petites bouchées pour l’occasion.

Par la suite, les convives se sont dirigés vers la grande salle du Centre 
Bell, transformée en une grande et élégante salle de bal. Les 80 tables, 
somptueusement décorées, étaient placées sous de gigantesques lustres, 
et d’énormes sapins de Noël richement décorés entouraient la salle. 

Le spectacle, animé en français et en anglais par Véronique Cloutier et Ben 
Mulroney, a amené sur scène une panoplie d’artistes comme Ginette Reno, 
André-Philippe Gagnon et Debbie Cox, sans oublier Gregory Charles qui a fait 
danser la foule jusqu’à tard dans la soirée ! En diffusion vidéo, René Angélil 
et Céline Dion ont aussi tenu à adresser leurs remerciements aux invités, 
à titre de parrain et marraine à vie de Sainte-Justine. Des cadeaux uniques 
ont aussi été distribués à chaque convive: entre autres, un foulard Hermès 
portant la signature de Sainte-Justine « pour l’amour des enfants » et un 
collier de perles fourni par madame Rita Assouline et monté par de jeunes 
patientes de l’Hôpital.

Un spectacle d’envergure dans la plus grande salle de spectacle de la ville, 
des invités de marque, des tables somptueuses et l’ambiance magique 
des Fêtes, tous les éléments étaient réunis pour faire de cette soirée un 
inoubliable événement, du jamais vu à Montréal. Au-delà de l’élégance, 
la générosité était au rendez-vous puisque cette fête grandiose a permis 
d’amasser pas moins de 2,3 millions de dollars pour le programme 
Universanté des familles, l’art thérapie et la musicothérapie à Sainte-Justine.

Gala de clôture du 
Centenaire : une soirée 
bénéfice exceptionnelle  
de 2,3 millions $

L’ambiance était à la fête lors du Gala du Centenaire !
Crédit Photo : Asbed.com

Madame Louise Courey Nadeau  
(à gauche) et Nanette de Gaspé 
Beaubien (à droite) co-présidentes du 
Gala, en compagnie de Pierre Boivin, 
président du C.A. de la Fondation de 
l’Hôpital Sainte-Justine. 
Crédit Photo : Patrick Beaudry

Les tables étaient richement garnies 
dans la grande salle du Centre Bell.
Crédit Photo : Asbed.com

Saviez-vous que certains 
messages subconscients 
peuvent éroder la confiance  
ou générer de l’anxiété ?

L’encombrement peut évoquer le chaos… 

L’éparpillement peut créer de l’anxiété…
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Les lauréats du Gala Reconnaissance           2006-2007

Prix CMDP pour la carrière : 
Dr Ronald Guérin,  
radiologue.
« Le Dr Guérin est un homme de groupe, 
une personnalité délicieuse, un médecin 
dédié et un radiologue expert, qui a 
rendu de grands services pendant toute 
sa carrière. À ses débuts, il a su assurer 
avec compétence, continuité et discrétion 
la direction de la section d’imagerie 
cardiaque. En plus d’avoir développé des 
champs d’expertise surspécialisée comme 
en résonance magnétique nucléaire et en 
radiologie d’intervention, il a été l’artisan 
médical principal de l’implantation du 
PACS. Sa contribution à Sainte-Justine s’est 
avérée majeure.»

Dr Laurent Garel, chef du département 
d’imagerie médicale

Prix CMDP pour la relève :
Dre Geneviève Côté,  
anesthésiste.  
« En plus d’aller chercher un fellowship en 
anesthésie pédiatrique cardiaque au Children’s 
Hospital de Boston et une formation surspécialisée 
en échocardiographie trans-œsophagienne 
péri-opératoire à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, Dre Côté a participé à plusieurs missions 
humanitaires dont deux missions de chirurgie 
cardiaque pédiatrique au Maroc. Elle a également 
participé à l’organisation et la planification d’une 
mission de chirurgie plastique pour des fissures 
labiales et palatines au Guatemala. Ce qui en fait 
véritablement une brillante relève pour notre  
centre hospitalier. »

Dr Sylvain Mathews, chef du département 
d’anesthésie-réanimation

Prix CII pour la carrière : 
Marcelle Vachon,  
infirmière clinicienne,  
programme de pédiatrie.
« Marcelle est le pilier du 7e bloc 5. Elle 
maintient l’efficacité et la performance 
de l’unité par sa présence et son esprit 
d’équipe. Elle démontre un intérêt sans 
borne pour le mieux-être des petits par 
la qualité de son travail. Reconnue pour 
ses nombreuses connaissances et son 
leadership exceptionnel, elle est un modèle 
pour ses pairs. » 

Isabelle Olivier, chef d’unité en pédiatrie

Prix Gestion : 
Hélène Lévesque,  
gestionnaire clinico-administratif, 
programme HOIR
« Dotée d’une vision clientèle très développée, Hélène se 
préoccupe constamment d’adapter ses services aux besoins 
de la clientèle. Faisant preuve d’un courage managerial 
remarqué, elle affronte les embûches et les difficultés de 
façon franche et ouverte, gère les conflits et affirme ses 
positions avec conviction. C’est un pilier important de l’équipe 
des gestionnaires de Sainte-Justine. »

Pauline Turpin, directeur général adjoint

Excellence Catégorie clinique : 
Développement du Centre de jour  
de pédiatrie :

Dre Marie Gauthier,  
Sylvie Lebrun, Dany Savard, 
Andréane Leduc, Josée Liberge, 
Sandra Caron, Claire Lévesque, 
Karine Tardif, Line Chauvette, 
Sophie De la Sablonnière.  
« Cette équipe a permis de donner un 
peu d’oxygène à la gestion complexe des 
admissions. Elle est l’exemple d’une équipe 
soucieuse du bien-être des patients et de 
leur famille, en constante quête de meilleures 
alternatives aux soins en milieu hospitalier,  
tout en s’appuyant sur des données basées  
sur l’évidence. »

Dre Maria Buithieu

Excellence Catégorie administration 
et soutien : Coordination du programme 
scientifique du centenaire : 

Johanne Charron, Lucie Hille,  
Karine Lacerte, Stéphane Jacques,  
Karl-Max Joseph, Sylvie Morand
« Pour parvenir à l’atteinte de leurs objectifs, Johanne 
Charron et son équipe ne ménagent ni leur énergie, ni 
leur temps pour faire de la programmation spéciale du 
Centenaire un grand succès. Cet objectif exigeant nécessite 
du doigté, de l’initiative, du leadership et un grand sens des 
responsabilités.C’est en bonne partie sur cette dynamique 
équipe que repose la réussite du programme scientifique  
du Centenaire. »

Sylvie Vézina, adjointe au directeur de l’enseignement

Prix Recherche : Une carrière 
exceptionnelle : soins, enseignement 
et recherche en endocrinologie, 

Dre Cheri L. Deal,  
endocrinologue, professeur 
agrégé et chercheur clinicien.
« Dre Deal a toujours placé l’enfant et sa 
famille à l’avant-scène reconnaissant que 
la responsabilité primordiale du clinicien 
en milieu universitaire est de dispenser 
des soins exemplaires et novateurs. Elle 
exerce une influence importante dans notre 
institution, s’implique dans les grands débats 
et est sans compromis lorsqu’il s’agit de la 
santé et du bien-être des enfants.»

Dr A. Guy Rouleau, directeur du Centre  
de recherche

Sylvie Lebrun et  
Dre Marie Gauthier

Johanne Charron 
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Les lauréats du Gala Reconnaissance           2006-2007

Prix CII pour la relève : 
Valérie Samson,  
infirmière clinicienne en néonatalogie.
« Valérie est une étoile qui brille au sein de la 
profession infirmière. Par ses actions, elle contribue 
à valoriser le rôle de l’infirmière dans l’équipe 
multidisciplinaire et démontre un sens professionnel 
dans son approche à la clientèle. Son implication 
au sein de l’équipe soignante est un atout pour 
l’ensemble du personnel infirmier. Dans sa pratique, 
elle a le souci de la qualité des soins et cherche 
constamment à l’améliorer.»

Annie Lacroix, cadre conseil en soins infirmiers

Prix C.M. pour la carrière :  
Guylaine Morin,  
travailleuse sociale,  
programme HOIR.
« En lien avec la clinique VIH-Sida, Guylaine 
a développé un impressionnant réseau de 
collaborateurs au niveau des ressources 
communautaires, du réseau de la santé et des 
services sociaux et des institutions d’éducation. 
Sa grande expérience clinique, sa volonté à 
partager ses connaissances en font un point de 
référence pour ses collègues. »

Néomée Alain, travailleuse sociale 
Jessica Lavigne, travailleuse sociale

Prix C.MT pour la carrière : 
Sylvie Beaulieu,  
assistante exécutive,  
Direction générale.
« La principale qualité de Sylvie est sa 
rigueur professionnelle doublée de 
son souci du travail bien fait. Sous son 
dévouement, on retrouve son affabilité, 
sa loyauté, sa discrétion, sa disponibilité, 
son perfectionnisme, son écoute… et 
son sourire. De plus, elle fait preuve d’un 
dévouement intègre et désintéressé de 
premier niveau. »

Michelle Poirier, assistante administrative, 
Direction des ressources financières et 
partenariat économique.

PRIX C.MT pour la relève : 
Nathalie Piché,  
agent administratif,  
Direction de la planification 
de la main d’œuvre et du 
développement organisationnel.
« Nathalie a rapidement acquis les compétences 
qui lui ont permis de jouer pleinement son 
rôle au sein de l’équipe et de prendre la 
responsabilité de dossiers complexes. C’est une 
employée motivée et très réceptive face aux 
nouveaux défis. Ayant entrepris un baccalauréat 
en ressources humaines, elle désire gravir les 
échelons un par un pour se réaliser un jour 
comme cadre dans le réseau de la santé. »

Francyne L’Abbé, agent d’opérations,  
service de sécurité

Implication dans la communauté  
organisationnelle : 
Réalisation du livre Naître, vivre, 
grandir : Sainte-Justine 1907-2007 
et exposition Bébé s’en vient,  
100 ans de naissances à Montréal

Daniel Guindon,  
conseiller en gestion.
« La coordination de ces deux projets 
majeurs a amené Daniel à mobiliser 
plusieurs ressources de Sainte-Justine 
pour mieux comprendre des faits saillants 
de notre histoire et mieux cerner certaines 
contributions majeures. Ainsi, il a su aller 
chercher l’engagement de nombreuses 
personnes qui se sont senties fières  
d’y collaborer. »

Raymond Roberge, ex-directeur de la 
planification et des communications

Organisation du travail et gestion du  
changement : Transfert de la clientèle vers les CSSS 
et les CLSC aux Soins spécialisés à domicile  

Sylvie Dion et Martine Dumaresq,  
infirmières cliniciennes de liaison et 
collaborateurs.
« L’équipe des soins spécialisés à domicile a 
réussi cette gestion du changement avec succès 
grâce notamment à son approche personnalisée, 
son soutien envers les CSSS et sa disponibilité à 
répondre à tous leurs questionnements. Les CSSS 
ont apprécié la façon dont ce transfert a été fait et 
n’hésitent pas, encore aujourd’hui, à avoir recours 
aux infirmières des soins spécialisés à domicile pour 
parfaire leurs connaissances. »

Sylvie Potel, infirmière-chef, liaison/consultation

Prix Enseignement :   
2e édition du livre Urgences et soins 
intensifs pédiatriques 

Drs Marie Gauthier,  
Jacques Lacroix,  
Pierre Gaudreault,  
M. Luc Bégin
« Cet important ouvrage contribue au 
rayonnement international de notre 
établissement car ce livre de référence 
servira également à la formation des 
médecins en Europe, en Afrique et en Asie. 
Il constitue également une démonstration 
de notre volonté et de notre capacité à 
travailler en réseau avec de nombreux 
partenaires. »

Dr Marc Girard, directeur de 
l’enseignement

Dre Marie Gauthier

Dr Jacques Lacroix 

Dr Pierre Gaudreault

Sylvie Dion et Martine Dumaresq
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Être agent administratif au CHU Sainte-Justine…
Parmi les 4500 employés du CHU Sainte-Justine, environ 600 œuvrent à titre 
d’agent administratif.

Plus précisément, on retrouve :

 16 Agents administratifs classe 1

 253 Agents administratifs classe 2

 253 Agents administratifs classe 3

 69 Agents administratifs classe 4

Un rôle unique
Les agents administratifs apportent une contribution unique et importante à 
la réalisation de la mission du CHU Sainte-Justine. En accueillant, en donnant 
des renseignements, en faisant la mise en page de dépliants, ils jouent 
un rôle de premier plan au niveau du service à la clientèle et représentent 
souvent la première image de Sainte-Justine. Par le travail quotidien qu’ils 
effectuent, que ce soit le classement de documents, l’organisation de 
réunions, la saisie de données et bien d’autres, leur apport est essentiel au 
bon fonctionnement des cliniques, des services, des évènements, etc.

Opportunités d’emploi
Notre institution compte actuellement 553 postes d’agents administratifs 
et il y a régulièrement des opportunités d’emplois permanents. Depuis 
avril 2007, 75 postes ont été affichés afin de combler ceux laissés 
vacants. Comme pour plusieurs autres catégories d’emplois, différentes 
compétences sont évaluées dans le processus de dotation des postes. 
Des tests informatiques, linguistiques et d’aptitudes doivent être réussis 
selon la nature du poste. L’information relative aux exigences d’un poste en 
particulier est indiquée sur l’affichage. 

Accroître ses chances de mobilité
Pour faciliter la mobilité à l’interne et promouvoir les perspectives d’emploi 
dans ce groupe, plusieurs possibilités de développement sont actuellement 
disponibles à l’interne et nous cherchons toujours à les bonifier. Une 
quinzaine d’ateliers en bureautique sont animés par des professeurs du 
Collège de Maisonneuve, de jour et de soir. Ces ateliers permettent de se 
préparer à un test de sélection ou d’améliorer son efficacité au travail. 

La fête de Noël à Sainte-Justine :  
une tradition centenaire

L’un des moments forts de l’année à Sainte-Justine est la célébration de la 
Fête de Noël. Cette tradition a été instaurée dès les débuts de l’établissement. 
En effet, dès 1908, des bénévoles prennent en charge l’organisation d’une 
fête de Noël pour les enfants de l’hôpital. Pour l’occasion, toutes les salles de 
l’établissement sont décorées d’un arbre de Noël et, jouets et friandises sont 
distribués aux enfants. Quelques années plus tard, les infirmières bénévoles, 
qui œuvrent principalement au dispensaire, se chargent pour leur part de 
l’organisation d’une telle célébration pour les enfants du dispensaire. Ces 
derniers sont choisis parmi les plus nécessiteux qui fréquentent le dispensaire. 

Des livres et cédéroms d’autoformation sont disponibles à la bibliothèque et 
à la médiathèque. Des bourses pour étudier en terminologie médicale sont 
également accessibles aux employés de ce secteur. Nous vous invitons 
à consulter la section Astuces en bureautique dans l’intranet ou à vous 
renseigner auprès du Service de développement pour plus d’information.

Le recrutement, l’affaire de tous
Le Service de dotation et planification de la main-d’œuvre recrute 
actuellement pour les différentes classes d’agents administratifs. Afin 
d’attirer une main-d’œuvre qualifiée, des visites dans les maisons 
d’enseignement sont effectuées et l’accueil de stagiaires est favorisé. Le 
CHU Sainte-Justine est également présent dans différents salons d’emploi.

Vous demeurez cependant nos meilleurs portes-paroles. Vous pensez 
qu’une personne de votre entourage serait un atout pour Sainte-Justine ? 
Invitez-la à déposer son curriculum vitae à la Direction de la planification de la 
main d’œuvre et du développement organisationnel. 

Être agent administratif au CHU Sainte-Justine, c’est faire carrière dans 
un milieu dynamique et enrichissant où de nombreuses opportunités sont 
offertes autant dans les secteurs de soins qu’administratifs.

Élizabeth Jutras, Chef de service, Service de dotation et PMO, DPMODO
Célinie Fugulin-Bouchard, Conseillère en formation et développement
Sandra Piette, Technicienne en administration, Service de développement, 
DPMODO

D’environ 200 enfants invités à la fête en 1924, leur nombre passe à près de 
600 en 1935, pendant la Crise économique.

La distribution des cadeaux constitue le moment le plus attendu de la fête 
de Noël. L’organisation du dépouillement de l’arbre de Noël nécessite de 
grands efforts de la part des dames qui en ont la charge. Plusieurs bénévoles 
confectionnent des vêtements pour les enfants ou habillent des poupées qui 
sont remises aux fillettes. Les infirmières bénévoles organisent par ailleurs des 
parties de cartes dont le prix d’entrée est un jouet. Les grandes compagnies 
sont aussi sollicitées pour contribuer à l’événement. Bien que plusieurs 
dons en argent soient faits, dons qui servent à la décoration des salles et à 
l’achat de cadeaux, plusieurs entreprises contribuent par des dons en nature. 
Ainsi, dans les années 1950, la famille Steinberg offre, chaque année, entre 
500 et 750 jouets pour le dépouillement de l’arbre de Noël. De son côté, la 
compagnie Eaton met à la disposition des enfants hospitalisés des téléviseurs 
pour que ces derniers puissent suivre le défilé du Père Noël. 

La fête de Noël tient à cœur aux enfants, mais aussi à l’administration de 
l’hôpital qui, même dans des moments plus difficiles comme l’épidémie de 
grippe qui touche l’hôpital en 1928 ou la crise économique dans les années 
1930, persiste à organiser cet événement si prisé par les enfants. À compter 
des années 1950, un élément supplémentaire est ajouté à la frénésie du 
temps des fêtes, soit la visite de personnalités et personnages divers, dont 
celle, très attendue, des joueurs du Canadien de Montréal. Plus de cinquante 
ans après les premières visites des joueurs de hockey à l’hôpital, l’arrivée des 
Canadiens de Montréal suscite toujours autant d’excitation et de fébrilité chez 
les enfants ! 

Nancy Marando 
Historienne

Sources :
Denyse Baillargeon, Naître, vivre, grandir. Sainte-Justine 1907-2007.  
Montréal, Boréal, 2007.
Procès-verbaux et rapports annuels du CHU Sainte-Justine

Des oranges et des cadeaux sont distribués aux enfants lors de la fête  
de Noël dans les années 1930.

Témoignage
Nancy Landry, stagiaire en secrétariat 
médical au printemps 2007 et Agent 
administratifs classe 2

« Je trouve que les agents administratifs 
ont beaucoup d’opportunités, surtout 
pour la liste de rappel. On peut voir 
plusieurs départements alors on peut 
savoir exactement ce qui nous convient. Finalement, je suis 
satisfaite de mon stage et de mon nouvel emploi. »
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« Un fait vécu par le personnel infirmier »
Dans le cadre des activités du Centenaire, le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) a organisé un concours de lettre pour 
permettre au personnel infirmier de partager un fait marquant de sa carrière. Interblocs vous présentera leurs textes tout au 
long de l’année 2007.

« Un chemin tout tracé… ! » 
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours désiré 
être infirmière. Je me revois encore, âgée à peine de 
4 ou 5 ans, jouant avec ma poupée Bébé-Chouchou et 
ma trousse médicale reçue en cadeau. 

Je ne jouais pas au docteur. Oh non ! Je jouais à 
l‘infirmière ! Je faisais des bandages avec des bouts 
de tissus, prenais la température et faisais des 
injections. Des vraies en plus de ça ! Je plaçais des 
aiguilles, volées dans l’ensemble de couture de ma 

mère, dans la seringue-jouet et je donnais des vaccins ou juste des  
« piqûres ». Pauvre Bébé-Chouchou ! À la fin, je ne pouvais même plus  
prendre mon bain avec elle… Elle prenait l’eau !!!

Plus tard, à l’âge de 9 ans, ma petite sœur est née. Comme elle présentait une 
cardiopathie, elle a dû être hospitalisée durant une semaine à l’unité néonatale 
ici même, à Sainte-Justine. J’ai eu la chance et le privilège de visiter ma petite 
sœur aux soins intensifs, puisque nous étions dans la période des Fêtes. Il faut 
se rappeler qu’à l’époque, seuls les parents avaient le droit de visite.

On m’a fait laver les mains, brosser les ongles, enfiler une blouse et fait porter 
un masque (déjà la prévention des infections était en place !!!). Je garde le 
souvenir, encore très vivant, de ce moment où je suis entrée dans la grande 
salle du 4ième bloc 4. Toutes ces isolettes blanches, les cardioscopes et  
leurs alarmes. 

Une infirmière a déposé ma petite sœur dans mes bras, mais au même 
moment une des électrodes du cardioscope s’est décollée déclenchant 
l’alarme. Mon doux ! Qu’avais-je fait ? J’ai rendu ma petite sœur à ma mère 

beaucoup trop impressionnée pour continuer. Anne-Marie, l’infirmière qui s’en 
occupait s’est approchée pour me demander si je voulais voir d’autres petits 
bébés. Et comment ! Je me suis avancée vers une boîte blanche en métal 
avec une fenêtre sur le dessus, c’était les isolettes du temps. À l’intérieur 
reposait un tout petit bébé avec un bandeau noir sur les yeux et tout…jaune ! 
Et que je le trouvais donc mignon. 

Ce fut mon premier contact avec Sainte-Justine. À notre retour à la maison, j’ai 
annoncé à mes parents, que lorsque je serais grande, je serais infirmière à  
Sainte-Justine pour les prématurés ! 

Les années ont passé. J’ai poursuivi mes études en sciences infirmières à 
l’Université de Montréal et au mois de février 1993 je passais une entrevue 
pour travailler comme infirmière à Sainte-Justine. Comme vous pouvez 
le constater, j’ai été recrutée ! Et devinez quoi ? J’ai débuté ma carrière 
d’infirmière à l’unité néonatale ! C’est là, en côtoyant des infirmières, des 
auxiliaires et des puéricultrices d’expérience, que j’ai appris une grande partie 
de mon travail et qu’aujourd’hui, je tiens à leur dire Merci !

Je suis toujours heureuse d’être infirmière à Sainte-Justine, malgré les aléas  
et les contraintes de la profession. 

Nathalie Pigeon

Diplômée	de	l’Université	de	Montréal,	elle	est	à	l’emploi	du	CHU		
Sainte-Justine	depuis	1993.	Elle	a	cumulé	plusieurs	expériences	de	travail	
entre	autres,	comme	infirmière	à	l’unité	de	soins	intensifs	de	néonatalogie,		
à	l’unité	de	multispécialités-transplantation	et	depuis	2005,	infirmière	
clinicienne	conseillère	en	prévention	des	infections.

« Le moment marquant  
de ton réveil »
Laurent,

Nous sommes à la fin des années 60. Tu es hospitalisé, 
comateux, en « médecine des grands », au 5e bloc 5.  
Tu as onze ans. On vient de diagnostiquer chez toi  
un diabète.

Je prends soin de toi pour la deuxième soirée consécutive; 
je connais mieux tes besoins, je m’attache à toi et j’ai hâte 

que nous puissions mieux communiquer. Je sens que nous nous rapprochons. 
D’heure en heure, tu donnes des signes que tu es engagé sur le chemin du retour 
vers l’état de conscience.

Tes parents se relaient à ton chevet. Ce soir, c’est avec ta mère que je fais équipe. 
Alors qu’elle est absente, le temps d’une bouchée, voilà que tu ouvres l’œil ! Je 
ressens une joie telle qu’il m’est difficile d’en traduire en mots l’intensité ! Oh, je 
n’ai pas à moi seule le mérite de ton réveil ! Depuis ton arrivée à l’hôpital, toute une 
équipe collabore à tes soins. Mais tu te réveilles en ma présence ! Quel privilège tu 
m’accordes, jeune homme !

Je te souris. Et, le temps de te dire que maman n’est pas loin, où tu es, qui je suis, 
voilà que Morphée te tire à nouveau de son bord. Mais la partie est gagnée, tu es  
de retour !

Quand ta mère nous rejoint, elle ne sait trop comment interpréter ma mine 
transformée. Quelle agréable mission que la mienne ! Je lui annonce que tu nous a 
rendu visite ! Nous sommes émues… Mais, comme je regrette qu’elle ait manqué 
l’instant de ton réveil. La joie que j’ai ressentie aurait été décuplée chez elle. Je me 
suis d’ailleurs toujours demandée si ce moment de grâce, je ne l’avais pas usurpé à 
ta mère… J’ai toutefois l’extrême conviction de t’avoir chaleureusement accueilli sur 
terre et j’en suis fière !

Quand je revisite les coups de cœur de mes années de travail au CHU Sainte-
Justine, surgit inévitablement l’émouvant moment de ton réveil… Il m’a touchée 
profondément et continue de me nourrir après tant d’années… Merci Laurent !

Reine Gagné

Graduée	de	l’Hôpital	Sainte-Justine	en	1966,	diplômée	de	l’Université	de	Montréal		
en	1973,	elle	a	obtenu	un	certificat	de	2e	cycle	à	l’UQAM	en	études	interdisciplinaires	
sur	le	mourir	et	le	deuil	en	1987.	Infirmière	de	1966	à	1971	à	l’unité	de	médecine	
des	grands	(5e	bloc	5),	elle	a	œuvré	comme	infirmière	clinicienne	à	la	clinique	de	
médecine	des	adolescents	de	1973	jusqu’à	sa	retraite	en	2002.

 « Une petite 
attention »
Au cours de mes dernières années 
de service comme puéricultrice, j’ai 
remarqué un grand changement au 
niveau de la clientèle de l’hôpital. J’ai 
dû évoluer, m’adapter et m’ouvrir à une 
clientèle qui n’était plus essentiellement 
québécoise mais plutôt multiculturelle.

Étant donné que l’anglais est parlé partout dans le monde et 
que la plupart des gens le comprennent, je ne trouvais pas 
cela spécial de pouvoir parler cette langue. C’est un voyage 
au Maroc qui m’a poussé au changement. Suite à celui-ci, j’ai 
pensé apprendre quelques mots de politesse utilisés dans 
différentes langues. 

Un jour, sur l’unité mère-enfant, un couple de vietnamiens 
venait d’avoir un bébé. La mère avait accouché par 
césarienne. Comme elle ne pouvait s’occuper du bébé vu son 
état, c’est le père qui devait le prendre en charge seul. Cet 
homme d’un âge mûr en était pourtant à son premier bébé.  
Il semblait très insécure.

Je me présentai donc et lui dit bonjour en vietnamien. Ses 
yeux s’ouvrirent alors et il me regarda avec un grand sourire. 
Les barrières étaient levées, j’avais atteint mon but. Je lui 
offrit de venir s’installer à la pouponnière où il serait plus à 
l’aise pour s’occuper de son bébé.

À son grand étonnement, il était à l’aise avec la manipulation 
et les soins au bébé. Il avait seulement besoin d’être soutenu 
et encouragé. Lors de leur congé de l’unité, les parents 
m’ont dit avoir très apprécié cette attention de ma part.

Pourtant, je n’avais fait que mon travail.

Cam On (Merci en Vietnamien)
Louise Dufresne

Diplômée	de	Notre-Dame	de	Liesse	comme	puéricultrice	
en	1969,	elle	a	travaillé	à	l’unité	de	médecine	des	petits	
de	1969	à	1978,	à	l’unité	de	chirurgie	de	1978	à	1997	et	
à	la	pouponnière	jusqu’en	avril	2006	avant	de	prendre	sa	
retraite.	Fait	à	noter	:	sa	mère	a	travaillé	comme	infirmière	à	
l’époque	où	l’hôpital	avait	pignon	sur	la	rue	St-Denis.
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Nomination du  
Dr Guy A. Rouleau  
au Conseil des sciences, 
de la technologie et  
de l’innovation
Le Dr Guy A. Rouleau, directeur du Centre de 
recherche du CHU Sainte-Justine, a été nommé par 
le ministre fédéral de l’Industrie, l’honorable Jim 
Prentice, membre du nouveau Conseil des sciences, 
de la technologie et de l’innovation.

Ce Conseil est appelé à fournir au gouvernement des conseils stratégiques sur les enjeux 
en matière de sciences et de technologie. Il devra produire périodiquement des rapports 
nationaux qui situeront le rendement du Canada dans ce domaine par rapport aux normes 
internationales d’excellence.

Dr Rouleau est l’une des 17 personnes qui siégeront à ce Conseil et qui auront pour mandat 
de conseiller objectivement le gouvernement sur les enjeux et les défis scientifiques et 
technologiques du Canada. Lors de l’annonce officielle de la nomination des membres 
du Conseil, le ministre a rappelé que « Ces Canadiens fort réputés et de grand talent 
proviennent de divers secteurs d’activité et comptent à leur actif l’éventail de savoir-faire 
requis pour fournir des conseils sur les enjeux d’importance nationale en sciences et  
en technologie.»

Titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique du système nerveux,  
Dr Rouleau dirige également le Centre d’excellence en neuromique de l’Université 
de Montréal. Au cours des 18 dernières années, les travaux du Dr Rouleau ont porté 
principalement sur la compréhension des fondements génétiques des maladies  
du cerveau.

Le docteur Marc Girard, directeur de l’enseignement  
et Monsieur Khiem Dao, directeur général, ont remis  
le prix du CHU Sainte-Justine le 27 novembre dernier.  
Ce prix est décerné chaque année à l’étudiant(e) 
finissant de sa promotion pour son excellence dans 
le stage de pédiatrie de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. Il fut remis pour l’année  
2006-2007 à madame Julie Massé.

Radiothon Corus Québec  
Unis pour les enfants de  
Sainte-Justine : MERCI !
Le 16 novembre dernier, le Radiothon Corus Québec Unis	pour	les	enfants de 
Sainte-Justine amassait un montant de 561 269 $ grâce à la générosité du public. 

C’est dans le hall d’entrée de Sainte-Justine que se sont réunis, pour une 
deuxième année consécutive, les stations de radio CKOI 96.9, CKAC Sports, Info 
690, 98,5 FM, 940 Montreal et Q92. Les témoignages de patients, parents et 
médecins ont touché l’auditoire qui a répondu généreusement à l’appel. 

L’équipe de la Fondation souhaite remercier tous celles et ceux qui, par leur 
collaboration et leur disponibilité, ont contribué à la réussite de cet événement. 
En nous aidant à trouver les petits patients, médecins et membres du personnel 
qui ont été interviewés en ondes, ils ont été les artisans de l’émotion palpable 
qui a sensibilisé les donateurs qui ont appelé ou fait un don en ligne cette 
journée-là.

Soulignons aussi la collaboration du Service des communications, de la 
médiathèque, du Service de sécurité, des employés des Services techniques et 
des télécommunications, ainsi que la présence d’une soixantaine de bénévoles 
téléphonistes qui ont rendu l’expérience possible. 

Un grand merci à tous et à l’an prochain !

Un nouveau-né  
en mère-enfant

Le CHU Sainte-Justine s’associe 
au Groupe Quebecor pour 
publier un tout nouveau 
calendrier de grossesse

Ce calendrier de grossesse, en gestation depuis plusieurs 
mois, est issu de l’idée originale de Johanne Martel, chef 
d’unité à l’unité des naissances et de Dominique Vincent, 
infirmière en soins à domicile du programme de la santé de 
la mère et de l’enfant en collaboration avec les intervenants 
en périnatalité du CHU Sainte-Justine. Cet outil permettra aux 
futures mamans de trouver réponse à leurs questions durant 
la grossesse et l’accouchement. Du dépistage prénatal au 
retour à la maison, ce calendrier présente un regroupement 
d’informations dans un format concis et pratique. Il sera 
disponible lors de la première visite du suivi de grossesse.

Entériné par le comité de promotion de la santé du CHU 
Sainte-Justine, le projet a été produit grâce à la précieuse 
collaboration du Groupe Quebecor. La naissance a eu lieu 
le 1er novembre dernier dans le cadre des célébrations du 
Centenaire de Sainte-Justine, et plus particulièrement au 
cœur du colloque de périnatalité La	périnatalité,	100	ans		
plus	tôt,	100	ans	plus	tard.
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L’implantation du programme de prévention au Québec devrait donc avoir 
des effets mesurables sur les parents, à court terme et sur l’incidence des 
cas de SBS à moyen et long terme. Le projet et ses résultats ont été déposé 
au MSSS et des rencontres sont prévues afin de discuter d’une implantation 
provinciale. Plusieurs centres hospitaliers (au Québec et ailleurs) ont déjà 
démontré leur intérêt envers ce programme. 

Ce projet a reçu le soutien des gouvernements ainsi que de la Fondation du 
CHU via la Fondation de la Famille Georges Hogg. 

Rappelons que le SBS est l’une des formes les plus sévères d’abus physique 
à l’égard des enfants. La moitié des décès d’enfants causés par maltraitance 
sont causés par la SBS. Ce syndrome laisse des séquelles chez plus de  
70 % des bébés survivants. En 2005, une étude a démontré une réduction 
de 46 % de cas de SBS dans les régions où un programme de prévention 
était implanté dès la naissance.

Le Prix du Québec  
Léon-Gérin remis à  
un de nos chercheurs
Lors de la cérémonie de remise des Prix du Québec, le 6 novembre 
2007, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec, monsieur Raymond Bachand, a remis le prix 
Léon-Gérin à monsieur Richard E. Tremblay. Ce prix représente la plus 
haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec dans le 
domaine des sciences humaines.

Par ses études longitudinales, qui ont porté sur plus de 30 000 enfants 
et leurs familles, Richard E.Tremblay a littéralement renversé la façon 
d’envisager le développement de la violence. Titulaire de la chaire de 
recherche du Canada sur le développement de l’enfant, chercheur au 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et directeur du Groupe 
de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant, du Centre 
d’excellence sur le développement des jeunes enfants et du Centre 
du savoir pour l’apprentissage chez les jeunes enfants, il est à l’origine 
d’une véritable école du développement social de l’enfant, aujourd’hui 
reconnue à l’échelle internationale.

Ses travaux ont pu démontrer, entre autres, que la violence se 
manifeste dans les tout premiers mois de la vie pour atteindre son 
paroxysme entre deux et quatre ans. En se socialisant par une 
éducation appropriée, l’enfant apprend ensuite des alternatives qui 
vont lui permettre, sa vie durant, de maîtriser cette violence innée.

Le prix Innovation clinique 3M de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec décerné chaque année à un membre de la profession ayant 
contribué à l’avancement de la profession d’infirmier(e), à l’efficacité des 
services de santé et à la qualité des soins offerts à la population, est remis 
cette année à Sylvie Fortin, infirmière à Sainte-Justine pour son travail à la 
mise sur pied du premier programme périnatal de prévention du Syndrome 
du bébé secoué (SBS).

Il y a quelques années, Sylvie Fortin, infirmière travaillant dans l’équipe de 
pédiatrie sociale du CHU Sainte-Justine, spécialisée en traitement de la 
maltraitance, propose un projet global de prévention du SBS (syndrome 
du bébé secoué). Elle développe un outil de prévention original appelé le 
thermomètre de la colère et conçoit un programme de prévention du SBS 
(PPPSBS) qui s’adresse à tous les nouveaux parents qui donne naissance  
en Centre hospitalier. 

Par la suite, avec la collaboration de infirmières Céline Goulet, Maryse 
Boulanger et Line Déziel (CHU Sainte-Justine) Maryse Boulanger (Centre 
hospitalier Pierre-Legardeur), ainsi que du Dr Jean-Yves Frappier de 
la clinique de pédiatrie sociale, ce nouveau programme de prévention 
(PPPSBS) est déployé à Sainte-Justine, Centre hospitalier Pierre-Legardeur 
ainsi qu’au CH Ste-Mary’s (version anglaise). Les objectifs du programme 
sont d’améliorer les connaissances des parents à propos des dangers de 
secouer un bébé et de favoriser le recours à des stratégies d’adaptation 
face aux pleurs du nourrisson et à la gestion de la colère. Il s’adresse à tous 
les parents de nouveaux-nés et mise sur une intervention éducative avec 
l’infirmière et la remise de trois fiches d’information, soit sur les pleurs 
du nourrisson, la colère des parents et le SBS. Les parents sont invités, 
avant même leur départ de l’hôpital, à dresser un plan d’action pour mieux 
composer avec les pleurs de leur nouveau-né.

La recherche évaluative du PPPSBS (Frappier, Goulet, Fortin & al. 2006) 
démontre que plus de 90% des parents apprécient l’intervention et la 
recommande pour tous les parents. Dans les mêmes proportions les 
infirmières renforcent l’importance et la pertinence de l’intervention. 

Le Grand prix Innovation 
clinique 3M de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) remis à une 
infirmière de Sainte-Justine
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La contribution de 270 auteurs provenant de  
11 pays, sous la gouverne du Centre d’excellence 
pour le développement des jeunes enfants 
(CEDJE), a permis la réalisation de la première 
encyclopédie virtuelle laquelle rassemble les 
meilleures connaissances sur le développement 
des jeunes enfants.

Selon le directeur du CEDJE, Richard E. Tremblay, 
« l’expérience de la petite enfance constitue le 
fondement du développement, de l’apprentissage, 
de la santé et du bien-être de l’individu. Cette 
encyclopédie permet de prendre des décisions 
éclairées pour que les jeunes enfants réalisent  
leur plein potentiel et pour aider les familles et  
les collectivités à soutenir le développement de 
leurs enfants.»

Cette ressource virtuelle et unique était lancée 
officiellement le 9 octobre au CHU Sainte-Justine 
en présence de plusieurs dignitaires dont  
M. André Chagnon, président de la Fondation  
Lucie et André Chagnon, Richard E. Tremblay, 
directeur du CEDJE, et le docteur Guy A. Rouleau, 
directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-

Justine. Cet outil a été élaboré à l’intention 
des parents, éducateurs, décideurs politiques, 
planificateurs et prestataires de services afin 
qu’ils puissent avoir accès aux meilleures 
connaissances sur le développement social et 
affectif des jeunes enfants, de la conception à 
l’âge de cinq ans.

La petite enfance de A à Z
Les thèmes abordés couvrent divers aspects 
de la petite enfance allant de l’allaitement, 
l’alimentation et grossesse, l’agressivité, 
l’attachement, l’autisme aux congés parentaux, 
développement du langage et alphabétisation, 
l’obésité, les pleurs, la prévention de la 
maltraitance chez les enfants, la transition vers 
l’école et le sommeil.

Le comité de rédaction se compose de quatre 
experts canadiens : Richard E. Tremblay, directeur 
du Centre d’excellence pour le développement 
des jeunes enfants, directeur de la Chaire de 
recherche du Canada sur le développement des 

enfants et chercheur au Centre de recherche du 
CHU Sainte-Justine, Ronard G. Barr, directeur de 
la Chaire de recherche du Canada au Child and 
Family Research Institute, de Vancouver, Michel 
Boivin, directeur de la Chaire de recherche du 
Canada sur le développement social de l’enfant de 
l’Université Laval et Ray de V. Peters, professeur 
de psychologie à l’Université Queen’s de Kingston.

Pour en savoir davantage, rendez vous sur  
le site www.Enfant-encyclopedie.com ou  
www.child-encyclopedia.com

Une première encyclopédie virtuelle
sur le développement du jeune enfant
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En 2007, l’équipe de prévention des infections 
en collaboration avec les services techniques du 
CHU Sainte-Justine est finaliste pour la meilleure 
innovation, secteur Organismes publics - région 
de Montréal reconnue par la CSST pour la mise en 
place un protocole de prévention lors des travaux 
de construction, lequel fût intégré aux devis de 
construction.

Ce protocole a eu pour effet :

• L’élaboration d’une formation obligatoire 
sur la prévention des infections destinée 
aux employés de la construction et des 
installations matérielles de Sainte-Justine.

• L’approbation des mesures préventives à 
appliquer lors de la réalisation des travaux 
dans les secteurs à très haut risque (ex : salles 
d’opération) faites par l’équipe de prévention 
des infections.

• Une inspection visuelle des lieux et un contrôle 
quotidien des particules en suspension. 

Ces décomptes sont effectués aux abords 
des chantiers en cours et les résultats sont 
analysés par l’équipe de prévention des 
infections. De plus, des échantillonnages 
microbiologiques de l’air sont effectués à la 
fin des travaux, avant d’autoriser la reprise des 
activités cliniques.

• L’élaboration d’une formation d’une heure 
sur les protocoles vestimentaires visant les 
travailleurs lors de travaux dans les secteurs 
cliniques. Depuis, ce protocole vestimentaire 
est mis en application par tous les 
travailleurs des différents chantiers circulant 
dans les secteurs cliniques 

Cette approche proactive contribue à réduire 
les risques de contamination et d’infection des 
patients, des travailleurs de la construction, des 
employés des établissements et des visiteurs de 
tous les centres de santé au Québec.

Il faut remercier la contribution de Chantale 
Perpêtre, infirmière en prévention des infections 
pour la réalisation d’une formation d’une 
heure pour les employés de la construction afin 
de les sensibiliser au risque des poussières de 
construction pour nos clientèles. De plus, cette 
formation a été mise sur DVD qui a été réalisé 
par Jacques Viau dont des dizaines d’hôpitaux du 
Québec profitent de cette initiative.

Nos photographes médicaux, messieurs Stéphane 
Dedelis et Claude Dolbec qui ont réalisé une 
cinquantaine de photos de la protection des 
différents sites de construction pour présenter 
notre candidature.

C’est la deuxième année que le CHU Sainte-
Justine participe à ce concours organisé par 
la CSST. En 2006, Lauréate pour la meilleure 
innovation, secteur Organismes publics -  
région de Montréal reconnue par la CSST le  
7 novembre 2006.

Prix pour l’intégration de la prévention des infections 
lors des travaux de construction en milieu hospitalier.

De gauche à droite en bas : 
Nadia Desmarais, chef de la prévention des infections, 
Dre Céline Laferrière, chef du Département de 
microbiologie et d’immunologie, Josée Ouellet, ing., 
inspectrice de la CSST et Isabelle Ste-Marie, 
conseillère en prévention des infections.
En haut : 
Nathalie Pigeon, conseillère en prévention des 
infections, Stéphane Daraîche, chef de service des 
installations matérielles, Marie-Claude Lefebvre, 
coordonnatrice au projet Grandir en santé et Luc 
Coulombe, conseiller technique SST construction.

Vous pouvez joindre l’équipe 
d’Interblocs par courriel à :
interblocs.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
ou par téléphone au  
514 345-4663.

Reproduction permise avec 
mention de la source.

Le genre masculin est utilisé 
par souci de lisibilité.


