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Parler du suicide sauve des vies 
Ressources en Outaouais 

Vous vivez des situations diffi-
ciles? Le Programme d’aide aux 
employés (PAE) est là pour 
vous aider. Le CISSS de 
l’Outaouais offre gratuitement 
5 sessions confidentielles et un soutien 24/7. Pour 
plus d’information, veuillez vous inscrire en ouvrant  
une session dans la section « services réservés aux 
membres » via : monhomeweb.ca ou composez le 
1 866 398-9505.  

Consultez le dépliant : Commun_cissso (L) : G4-6000_G4-6320 

La 30e Semaine de prévention du suicide aura pour thème Parler du 

suicide sauve des vies et se tiendra du 2 au 8 février 2020. Le 

suicide touche toutes les tranches d’âge, c’est pourquoi il est 

important de mobiliser la population afin que tous jouent un rôle 

actif de prévention.  

Parler du suicide est un pas important dans la recherche d’un 

soutien nécessaire pour diminuer la souffrance. Discuter avec un 

professionnel de la prévention du suicide ou un ami, membre de la 

famille, un collègue ou un intervenant peut faire toute la 

différence et permet parfois de renouer avec ses forces et ses 

ressources. En Outaouais, la Semaine de prévention du suicide est 

l’occasion faire connaître les ressources d’aide, dont la ligne 

1 866-APPELLE (277-3553), disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Le 

site comment parler du suicide propose des pistes et des 

ressources pour ceux qui ont besoin de parler à quelqu’un et aux 

personnes qui s’inquiètent pour un proche.  

Ensemble, on peut prévenir le suicide! 

bonne nouvelle! 

Le GMF Universitaire de Gatineau affilié à l'Université McGill est en 
période de recrutement! D’ici les 3 prochaines semaines, 141 
candidats seront vus en entrevue. Parmi eux, 18 professionnels seront 
sélectionnés pour œuvrer à la résidence en médecine familiale, dès juillet 
2020. Le processus du Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS) permet de comparer les listes de classement soumises par les 
candidats et les programmes pour ensuite effectuer un jumelage selon les 
préférences indiquées par les 2 parties. 

 1 866-APPELLE (227-
3553)

 Info-Social

 Suicide Détour

 Association québé-
coise de prévention
du suicide

 Tel-Aide Outaouais

 Centre d’aide 24/7

 Jeunesse J’écoute

 Tel-Jeunes

 Ligne Parents

 Centre Inter-Section

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479
https://monhomeweb.ca/?lang=fr
https://commentparlerdusuicide.com/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-soins-dans-ma-communaute/811-besoin-aide/
https://www.suicidedetour.org/
https://www.aqps.info/semaine/
https://www.aqps.info/semaine/
https://www.aqps.info/semaine/
http://telaideoutaouais.ca/
http://centredaide247.com/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://www.ligneparents.com/LigneParents
http://www.inter-section.ca/
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Parlons d’exploitation sexuelle de nos enfants en Outaouais! 

L’exploitation sexuelle auprès des jeunes est une  
problématique présente en Outaouais. Notre  
région est une « plaque tournante » du commerce 
sexuel des mineurs et se déplace très rapidement à  
l’ensemble du Canada.  

Pour contrer cette réalité nationale, en novembre 2019, 
le premier volet de la Commission spéciale sur  
l’exploitation sexuelle des mineurs a eu lieu.  
Vous pouvez consulter les travaux sur le site de 
l’Assemblée nationale. 

En janvier 2019, la Loi de la protection de la  
jeunesse a identifié l’exploitation sexuelle comme un 
abus sexuel plutôt qu’un trouble de la  conduite. Suite à 
ce constat, les différents partenaires de notre région 
ont manifesté leur désir d’offrir des formations afin de 
parfaire les connaissances des professionnels du  
domaine. Ces formations offrent un éventail de  
connaissances  et permettent d’améliorer la  
collaboration entre les différents intervenants afin de 
mieux identifier la problématique d’exploitation 
sexuelle en Outaouais. 

 

C’est dans cette optique que la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ) et la Direction des programmes jeunesse (DJ), en collaboration avec 
le Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF), la police 
de Gatineau et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), 
offriront une formation à ce sujet. Cette formation, prévue à l’hiver 2020, 
permettra de reconnaître les risques potentiels pour nos jeunes et de 
prévenir qu’une victime se retrouve dans ce cycle destructeur.  

 

«Plus forts si on s’y adresse ensemble en Outaouais » 

Objectifs de la formation 

 Reconnaître les réalités et les enjeux 
reliés au monde de l’exploitation 
sexuelle / prostitution juvénile 

 Cerner les exigences et les défis  
inhérents à cette problématique 

 Développer des habiletés spécifiques en 
matière de prévention et d’intervention 
en exploitation sexuelle/prostitution 
juvénile 

 Choisir des activités et des stratégies de 
prévention et d’intervention en  
exploitation sexuelle / prostitution juvé-
nile 

 Créer un partenariat en lien avec la  
problématique de l’exploitation sexuelle 

De gauche à droite : Mélanie Desrochers, DJ,  Agente de liaison fugue et exploitation 

sexuelle Mme Isabelle Roy, DPJ, Chef de service LSJPA et Mise sous garde par intérim, 

Mme Tatou Parisien, Coordonnatrice cliniques du CIASF. 

 

Rappel d’inscriptions  

Mettez toutes les chances de votre côté et inscrivez-vous au 

Défi J’arrête, j’y gagne! La période d’inscription est déjà  

entamée et se termine le 10 février 2020. C’est une occasion 

en or de se prendre en main. Toutes les raisons sont bonnes 

pour se libérer de la dépendance au tabac. Pour plus  

d’information et inscription, cliquez ici.  

assnat.qc.ca
assnat.qc.ca
https://defitabac.qc.ca/
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Msss: nouvelles orientations stratégiques 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a comme 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le 
bien-être de la population québécoise. Ces nouvelles 
orientations stratégiques permettront de rendre accessible 
un ensemble de services de santé et de services sociaux, 
intégrés et de qualité, tout en contribuant au 
développement social et économique du Québec.  

La vision du plan stratégique 2019-2023 mise sur l’accès et 
le bien-être de tous, au cœur nos actions. 4 choix 
stratégiques ont été identifiés afin d’orienter les actions :  

 Améliorer l’accès aux professionnels et aux services
 Favoriser la prévention et les saines habitudes de

vie
 Prendre soin du personnel du réseau
 Moderniser le réseau et ses approches

Pour plus d’informations 

Toutes les infirmières et infirmières auxiliaires ayant moins de 
2 ans de pratique sont invitées à assister à  une 
formation de Simulation clinique haute-fidélité. Au cours de 
cette formation, vous apprendrez  à : 

 Reconnaître les manifestations cliniques d’un état de
décompensation

 Exercer du leadership clinique
 Rédiger des notes au dossier pertinentes et complètes

(notes d’évolution/PTI)

La formation est rémunérée et d’une durée de 2 jours de 8h à 
16h.  

Lieu: Local ESPA-Montréal (Environnements avec 
simulateurs patients pour l’apprentissage) Situé au 1360. Rue 
Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2E 1S1 

Dates : 

11 et 12 février 2020 
26 et 27 février 2020 
10 et 11 mars 2020 
18 et 19 mars 2020 
24 et 25 mars 2020 

Pour information et inscription veuillez communiquer avec 
Denise Pangop, Service de soutien à la compétence et à la 
démarche clinique au 819 966-6100 poste 334749 ou par 
courriel à l’adresse suivante :denise.pangop@ssss.gouv.qc.ca 

De nouvelles ressources pour vos recherches d’information dans le domaine médical, paramédical et 

psychosocial sont maintenant disponibles à la bibliothèque en ligne du CISSS de l’Outaouais. Le saviez-vous? 

Offre de formation: Simulation clinique haute-fidelité 

https://www.msss.gouv.qc.ca/accueil/2019-12-05-0819-plan-strategique-2019-2023/
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Le bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca

Nouvelles en rafale 

À l’agenda :  Février 2020 

Retrouvez-nous sur : 
cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

20 février : Bulletin Au Fil 

Migration des domaines 

informatiques 

Le projet de migration des comptes Windows et des postes 
informatiques se terminera d’ici la fin février 2020. Tous les 
secteurs n’ayant pas été contactés pour la planification des 
travaux le seront sous peu. 

Les prochains secteurs ciblés sont les urgences, les cliniques 
externes, les médecins et autres secteurs situés aux hôpitaux 
de Hull et de Gatineau. Vos gestionnaires et la DTBI vous 
tiendront informés des prochaines étapes.  
Voir le calendrier migration de domaine 

Consulter la Foire aux questions 

À surveiller dans les prochains 

jours : la préliste des jubilaires 

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour faire ajouter votre nom à la liste des personnes dont nous 
célébrons les 25 années de service. Pour plus de détails, 
consultez les babillards ou votre supérieur immédiat. La 
journée reconnaissance aura lieu 28 mai prochain.  

Sondages de mobilisation et de sécurité des 
usagers 

Dans le but d'évaluer et d'améliorer les services que le CISSS de 
l'Outaouais offre à la population ainsi qu'aux employés, nous 
vous invitons à compléter le Sondage Mobilisation du 
personnel et le Sondage canadien sur la sécurité des 
usagers :  

1. Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers
(pour le personnel qui interagit au quotidien avec les
usagers – sauf les bénévoles  et stagiaires)

Lien : https://www3.accreditation.ca/OrgInstrument 

 Code de l’organisme : cisou Mot de passe : securite2019 

2. Sondage mobilisation du personnel du réseau (pour tous
sauf les bénévoles, stagiaires et médecins)

Lien : https://na1se.voxco.com/SE/181/CISOU/ 

Le but est d’atteindre un taux de participation de 40%. Vous 
avez jusqu'au 7 février 2020 pour répondre aux sondages.  

Nous vous remercions du temps et de l'effort que vous 
consacrerez à cette composante du processus d’agrément. 

Votre participation est importante! 

Joignez-vous à nous, venez relever un défi d’équipe! 

Le Défi Entreprises est une occasion unique de se 

rassembler autour d’un objectif commun : améliorer la 

santé dans l’entreprise.  

Par le biais de programmes d’entraînements, de capsules 

vidéos et de conseils, vous serez encadrés pendant 12 

semaines. De plus, 50% des coûts d’inscription sont payés 

par le CISSS de l’Outaouais.  

Une offre difficile à refuser, qui  améliorera à coup sûr votre 

santé! 

Inscrivez-vous : Défi Entreprises 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
http://sp-cissso/sites/DRI/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/CALENDRIER_MIGRATION_DES_DOMAINES.pdf
http://sp-cissso/sites/DRI/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/Foire%20aux%20questions_AD.pdf
https://www3.accreditation.ca/OrgInstrument/
https://na1se.voxco.com/SE/181/CISOU/
https://defientreprises.com/ottawa/

	Blank Page



