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Un plan directeur basé sur :
• la mission du CH Pierre-Janet 

• l’énoncé de valeurs du CH Pierre-Janet

• la philosophie de l’amélioration de la qualité 
incluant une approche de type responsabilité populationnelle

• la hiérarchisation des services en santé mentale 
dans l'Outaouais 



Pourquoi un plan directeur?
• Pour tracer la voie vers ce qu’on veut que l’organisation soit en 2009

• Pour identifier les éléments sur lesquels l’organisation doit travailler pour atteindre
ces objectifs 

• Pour centrer les efforts de tous les membres de l’organisation
vers ces objectifs à atteindre 

• Pour travailler de façon concertée avec tous les partenaires

Qu’est-ce qu’un plan directeur?
• Plan stratégique global revu annuellement qui s’ajuste à son environnement

• Opérationnalisation des valeurs du CH Pierre-Janet pour la clientèle, la communauté
et tous les membres de l’organisation

• Modèle de référence pour les membres de l’organisation

• Carte de visite pour le réseau

Où voulons-nous être en 2009? 
Que voulons-nous être en 2009?
Quel type d’organisation souhaitons-
nous être en 2009?
Une organisation qui :

• remplit pleinement son mandat de deuxième ligne en santé mentale pour toute 
la population de l’Outaouais en collaboration avec ses partenaires

• prend en considération et agit sur le continuum de la santé mentale pour 
toute la population de l’Outaouais

• offre des soins spécialisés à la fine pointe de l’éthique, des connaissances 
et de la recherche

• travaille avec les partenaires pour faciliter l’accès aux services en santé mentale 
à tous les niveaux

• mesure si les résultats recherchés sont atteints 

• prend en considération la hiérarchisation des services et agit sur le continuum 

4 Plan directeur quinquennal du CH Pierre-Janet 2005-2009



Éléments à prendre en considération pour
les 5 prochaines années
Au niveau de la population

• Augmentation de la population

• Début de vieillissement de la population 

• Diversification des composantes de la population (culture, langue)

• Stabilité économique 

Au niveau des services en santé mentale

• Intégration des services via les projets cliniques en santé mentale des 5 CSSS

• Emphase au niveau de la responsabilité populationnelle

• Bonification des systèmes informatisés facilitant la communication

• Manque de professionnels compte tenu de la population 

Comment le CH Pierre-Janet compte-t-il
devenir cette organisation?
En se dotant d’un plan directeur basé sur :

• la mission du CH Pierre-Janet

• l’énoncé de valeurs du CH Pierre-Janet

• la philosophie de l’amélioration de la qualité1 incluant une approche de type 
responsabilité populationnelle

• la hiérarchisation des services en santé mentale dans l’Outaouais

« Mission » populationnelle
• Notion de responsabilité au regard des besoins de la population de l’Outaouais

• Passage d’une approche centrée sur les ressources ou les clientèles à une
approche centrée sur la population

• Connaître la population, les groupes vulnérables et les personnes aux prises 
avec un problème de santé mentale

Pour centrer les efforts 5
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Approche responsabilité populationnelle
• Les choix se font en fonction des besoins de la population d’une façon participative

et concertée dans l’intérêt collectif

• La population comme décideur, comme client et comme ressource 
(acceptabilité et démocratie)

• Tenir compte du contexte socio-environnemental

• Hiérarchisation d’interventions allant du préventif au curatif au palliatif

• Travailler pour maximiser l’impact des services rendus à la population 
au plan des statistiques de la santé

• Cohésion entre les interventions et l’intégration des services 

Amélioration de la qualité
Le programme d’amélioration de la qualité MIRE (mesures implantées pour le renou-
veau de l’évaluation), basé sur les principes du Conseil canadien d’agrément est 
un mécanisme d’évaluation amélioré de soins de santé. Il permet de mesurer le 
rendement clinique et opérationnel avec plus d’exactitude, ce qui donne une image
plus juste des points forts et des possibilités d’amélioration.

Pourquoi
Un plan directeur basé sur la mission et l’énoncé de valeurs du CH Pierre-Janet, 
sur la philosophie de l’amélioration de la qualité du programme MIRE et sur
la hiérarchisation des services en santé mentale dans l’Outaouais ?

Pour faire d’une pierre deux coups :
• Se doter d’un bon plan directeur

• Implanter dans le tissu même du CH Pierre-Janet l’amélioration de la qualité

Ce qui sera le thème du Plan Directeur
2005-2009 : 
L’intégration de la qualité à la planification
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Énoncé de valeurs du Centre hospitalier
Pierre-Janet

Le Centre hospitalier Pierre-Janet (CHPJ) est un 
établissement spécialisé en psychiatrie ouvert à la 
communauté et en constante évolution. Son rôle 
central dans le réseau des services vise à garantir 
la disponibilité et la qualité de l’expertise en matière
d’évaluation, de traitement et de recherche en santé
mentale pour l’ensemble de la population de l’Outaouais 

La personne avant tout

Au CHPJ, nous considérons que chaque personne est en développement, douée de 
raison et de liberté. Chaque être humain est autonome, c’est-à-dire qu’il est maître 
de sa destinée et responsable. De ce fait, nous croyons qu’il est important de se
respecter soi-même et de respecter les autres. 

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

Des soins professionnels et de qualité

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

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

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

Enfin, dans un esprit de continuité et de complémentarité des soins, nous collaborons
pleinement avec tous les partenaires du réseau et nous assurons les mesures de
suivi nécessaires.

Pour centrer les efforts 7
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Le travail d’équipe

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

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

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

Mission
En collaboration avec la personne aidée, son entourage et tous les partenaires
touchés, le Centre hospitalier Pierre-Janet :

• veille à ce que des services de qualité soient offerts aux personnes nécessitant 
des soins en santé mentale, dans chacun des territoires de l’Outaouais;

• s’occupe de promouvoir la concertation pour ce qui est des soins et des services
en santé mentale, pour le bénéfice de la personne aidée.

Pour accomplir cette mission, le Centre hospitalier Pierre-Janet :

• dispense des services spécialisés à la clientèle;

• mène des activités de formation et de recherche et participe à divers projets 
dans ce domaine;

• transmet l’expertise qui est disponible à tous ses partenaires, pour que la personne
aidée bénéficie des meilleurs soins possibles, de préférence dans son milieu de vie. 

Adoptée par le conseil d’administration du Centre hospitalier Pierre-Janet
le 9 décembre 1996

Éléments clés du plan directeur 2005-2009
issus de notre mission et de notre énoncé 
de valeurs :
• Des soins respectueux de la personne

• Des services professionnels spécialisés de qualité

• Des traitements consentis et adaptés aux besoins de la personne

• Une démarche concertée

• Une approche en constant renouvellement

• Une vision globale de la personne et de son environnement 
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Le plan directeur 2005-2009 du CH Pierre-
Janet s’appuie sur les 3 principes fondamentaux
de l’amélioration de la qualité :
La connaissance

Connaître ses clients et ses collaborateurs.

L’importance de comprendre les processus

Mettre l’accent sur les processus, les considérant comme une série d’étapes reliées
entre elles et qui produisent des résultats chez les clients.

La rigueur scientifique

Utiliser une méthode scientifique, c’est-à-dire se baser sur des faits, des données 
précises et fiables, des évaluations, des outils et des techniques d’analyse afin 
de comprendre les processus et de les améliorer.

En plus de s’appuyer sur ces trois principes, le plan directeur 2005-2009 
du CH Pierre-Janet repose sur les trois fondements de l’approche MIRE, soit :

• Une approche fondée sur la santé de la population de l’Outaouais

• L’utilisation d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des objectifs

• L’atteinte d’objectifs identifiés selon les 4 dimensions de la qualité

– Réponses aux besoins
– Compétences du milieu
– Approche centrée sur le client et la communauté
– Milieu de travail

Premier fondement
Une approche fondée sur la santé de la population de l’Outaouais 

Le CH Pierre-Janet entend considérer l’ensemble de la population de l’Outaouais qu’il
dessert, allant au-delà des clients individuels qui utilisent ses services. Ainsi, le CH
Pierre-Janet traite la maladie mentale mais il se préoccupe également de la santé 
mentale et du bien-être de la population de l’Outaouais. Le CH Pierre-Janet cherche à
connaître les facteurs qui ont un effet sur la santé mentale et les déterminants de la
santé mentale. En soutien et en collaboration avec les partenaires, il s’implique tout
au long de la hiérarchisation des services en santé mentale. Il cherche à responsabiliser
la communauté et il utilise des données probantes découlant des résultats liés à l’état
de santé mentale de la population de l’Outaouais pour prendre ses décisions.

Pour centrer les efforts 9
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Deuxième fondement
L’utilisation d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des objectifs

Le CH Pierre-Janet favorise l’utilisation d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des
objectifs. Un indicateur est un indice exprimé, sous forme d’événements ou de ratios,
qui est utilisé afin de vérifier, d’assurer un suivi et d’évaluer l’atteinte des objectifs.

Les indicateurs peuvent porter sur les personnes qui reçoivent les services, les
personnes qui donnent les services, le processus des services et les résultats 
des services. 

Troisième fondement
4 dimensions de la qualité :

1- Réponses aux besoins
2- Approche centrée sur le client et la communauté
3- Compétences du milieu 
4- Milieu de travail
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Dimensions de la qualité
1 – Réponses aux besoins

Le CH Pierre-Janet anticipe l’évolution du milieu, les besoins et les attentes des
clients (potentiels) ou de la population de l’Outaouais et y répond.

2 – Approche centrée sur le client et la communauté

Le CH Pierre-Janet renforce ses liens avec ses clients et la communauté. Pour 
ce faire, le CH Pierre-Janet encourage le partenariat et la participation de la 
communauté à ses activités.

3 – Compétences du milieu

Le CH Pierre-Janet offre en tout temps ses services de la meilleure façon qui soit, 
en tenant compte de l’état actuel et évolutif des connaissances. Le CH Pierre-Janet
atteint le résultat visé pour les clients ou la communauté en utilisant les ressources
de façon efficiente.

4 – Milieu de travail

Le CH Pierre-Janet offre une atmosphère de travail favorisant l’excellence du rende-
ment, l’entière participation, la croissance organisationnelle, professionnelle ou 
personnelle, la santé, le bien-être et la satisfaction.

Objectif opérationnel
Les objectifs identifiés dans le plan directeur 2005-2009 du CH Pierre-Janet seront utiles
pour préciser comment le CH Pierre-Janet entend agir en soutien et en collaboration avec
les services de première ligne sous la responsabilité des Centres de santé et de services
sociaux tout en assumant pleinement son mandat régional qui est d’offrir des services
spécialisés en santé mentale pour toute la région de l’Outaouais. 

Pour centrer les efforts 11
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1- Réponses aux besoins : 

Le CH Pierre-Janet anticipe l’évolution du milieu, 
les besoins et les attentes des clients (potentiels) 
ou de la population de l’Outaouais et y répond.

Objectifs
1.1 ÉTUDE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA POPULATION DE L’OUTAOUAIS EN

COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, LES CSSS
ET LEURS PROJETS ORGANISATIONNELS ET CLINIQUES ET LA DIRECTION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Afin de pouvoir bien répondre aux attentes exprimées dans le deuxième fondement de
l’approche de la qualité touchant la population qui dit que le CH Pierre-Janet entend
considérer l’ensemble de la population de l’Outaouais que nous desservons, allant 
au-delà des clients individuels qui utilisent nos services. Ainsi, le CH Pierre-Janet

* Pour identifier les besoins, le CH Pierre-Janet entend tenir compte des constats identifiés dans la démarche 
entreprise par l’Agence relativement à la mise à jour de l’organisation des services en santé mentale de
l’Outaouais.

Réponses 
aux besoins* 1

Milieu 
de travail 4

Compétences
du milieu3

Centré sur client 
et communauté2

4 dimensions 
de la qualité



traite la maladie mentale mais il se préoccupe également de la santé mentale et du
bien-être de la population de l’Outaouais. Le CH Pierre-Janet cherche à connaître les
facteurs qui ont un effet sur la santé mentale, les déterminants de la santé mentale,
les clientèles à risques incluant avant tout celles présentant un risque suicidaire, les
clientèles émergentes (au plan linguistique, culturel, ethnique, socio-économique). Il
s’implique tout au long du continuum de la santé mentale. Il cherche à responsabi-
liser la communauté et il utilise des données probantes découlant des résultats liés 
à l’état de santé mentale de la population de l’Outaouais pour prendre ses décisions.
Actuellement, le CH Pierre-Janet se préoccupe plus du secteur curatif que préventif.
Sans la nommer, il a adopté une approche de responsabilité populationnelle dans la
plupart de ses actions (exemple : la distribution de ses lits, la remise à chaque terri-
toire d’un montant récurrent pondéré par le niveau de pauvreté pour faire de la psy-
chiatrie en milieu hospitalier de courte durée, le déploiement des psychiatres, etc.), 
il entend maintenant formaliser cette approche en soutien et en collaboration avec
les organismes communautaires, les CSSS et leurs projets organisationnels et 
cliniques et la Direction de la santé publique. Au plan éthique, il apparaît sain 
de considérer tous les éléments impliqués dans le continuum santé/maladie 
mentale et d’agir au bon moment. 

1.2 CLINIQUE SPÉCIALISÉE POUR LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ
BORDERLINE

Commencer à répondre aux besoins de la clientèle éprouvant des troubles de la 
personnalité. Actuellement, cette clinique n’existe pas mais nous avons une partie
des budgets requis pour la mettre en place. Priorité partagée par les partenaires. 
Au plan éthique, une telle modalité de thérapie a été démontrée comme étant
préférable et mieux adaptée aux besoins de la clientèle.

1.3 CLINIQUE SPÉCIALISÉE POUR LES TROUBLES DE L’HUMEUR

Tracer le portrait et démontrer la pertinence de mettre en place une clinique spécia-
lisée pour les troubles de l’humeur. Actuellement, cette clinique n’existe pas bien 
que ce trouble représente notre plus grosse catégorie de diagnostics. Les partenaires
en sont moyennement sensibilisés. Au plan éthique, l’absence d’une telle clinique
entraîne et prolonge les hospitalisations pour ce trouble.

1.4 UNE ÉQUIPE DE SUIVIS DANS LA COMMUNAUTÉ RENCONTRANT 
LES CRITÈRES DU MINISTÈRE

Pouvoir offrir un suivi dans la communauté de style PACT (Program of Active
Communauty Treatment) correspondant aux besoins de la clientèle : garder des 
ratios appropriés, s’assurer de distinguer ce qui est la première de la deuxième 
ligne et tenir compte des besoins et du point de vue des familles. Actuellement, 
nous n’offrons pas le plein modèle faute d’effectifs. Les familles partagent notre 
point de vue. Au plan éthique, l’absence de soins dans la communauté a des effets
négatifs sur la clientèle quant au maintien dans la communauté.
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1.5 PFT : AGRANDISSEMENT DES UNITÉS ADULTES 

Disposer d’un plateau de travail correspondant aux besoins de notre clientèle adulte
hospitalisée. Actuellement, les unités adultes sont exiguës. Les patients en crise
doivent partager les mêmes chambres. Il est difficile dans ces conditions de bien
accomplir notre mission de deuxième ligne. Au plan éthique, le milieu de traitement
n’est pas optimal. Les conditions ne sont pas propices au retour à la santé. Les 
problèmes d’un usager ont un impact négatif sur un autre usager. 

1.6 RESSOURCES D’HÉBERGEMENT EN SANTÉ MENTALE 
DANS LA COMMUNAUTÉ

Permettre à notre clientèle hospitalisée de pouvoir réintégrer la communauté une 
fois son traitement reçu. Actuellement, environ 30 % de notre clientèle hospitalisée
demeure dans nos lits, faute de ressources d’hébergement convenables dans la 
communauté. Un manque à gagner de 164 places a été identifié. Les partenaires
partagent notre préoccupation. L’expertise des organismes communautaires et leurs
connaissances à ce niveau doivent être mises à contribution. Certaines clientèles
émergent ces dernières années pour lesquelles peu ou pas de ressources existent.
Un partenariat avec d’autres établissements sera nécessaire pour développer des
ressources adéquates. Certaines de ces clientèles sont :

• Les jeunes présentant de multiproblématiques (troubles mentaux, profil comporte-
mental, difficultés importantes d’intégration sociale et/ou familiale)

• Les jeunes schizophrènes aux prises avec des problèmes de dépendance
(alcool/drogues)

• Les personnes atteintes de troubles mentaux et sous la juridiction du Tribunal
administratif du Québec

• Les personnes atteintes de troubles mentaux et de déficience intellectuelle et/ou
de trouble envahissant du développement (autisme) 

• Les personnes âgées atteintes de troubles mentaux

Au plan éthique, il est inapproprié qu’une personne demeure en milieu hospitalier 
si sa condition ne le requière pas.

1.7 LITS DE LONGUE DURÉE (ÉQUIVALENT DE)

Pouvoir compter sur un nombre de lits de longue durée correspondant à la norme
provinciale, soit 0,15 place par 1 000 personnes. Ces lits seraient cependant dans 
la communauté sous le modèle de la résidence Corbeil. Actuellement, en comptant
les lits de la résidence Corbeil, l’Outaouais compte 8 lits de longue durée. Il devrait
pouvoir compter sur 50 lits (0,15 X 330 000). Le manque de lits de longue durée fait
que nos lits de courte durée sont inaccessibles et qu’il est difficile pour le CH Pierre-
Janet d’assumer son rôle vis-à-vis des urgences de la région. Les partenaires parta-
gent notre préoccupation. Au plan éthique, une région a le devoir de s’occuper de 
sa clientèle la plus vulnérable et ce, de façon convenable.
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1.8 SAISIE COMPLÈTE DES DONNÉES

Pour avoir un vrai portrait de la consommation des services, il faut être capable 
de saisir toutes les données pour mesurer le « réel ». Actuellement, dans le cadre 
de notre déploiement des ressources humaines, il est apparu évident que des statis-
tiques ne sont pas compilées. Plusieurs partenaires participent à la prise de données
mais les systèmes ne sont pas toujours compatibles. Une collaboration de l’ensemble
des établissements sera nécessaire et devrait être incluse dans les ententes de 
gestion. Au plan éthique, si nous ne pouvons pas avoir une image précise du volume
d’activités, il devient plus difficile de répartir équitablement les services auprès de 
la clientèle.

1.9 FONCTIONNEMENT DE L’URGENCE EN PSYCHIATRIE DANS L’OUTAOUAIS

1 – Se doter avant tout d’un système minimisant le recours aux salles d’urgence,
surtout pour la clientèle connue.

2 – Se donner un mécanisme de triage préurgence accepté par tous et impliquant
tous les partenaires.

3 – Mettre en place avec les partenaires un système d’urgence en psychiatrie 
sécuritaire pour les usagers, qui se ferait dans un endroit approprié tout en
respectant la dignité de la personne. 

Un système permettant d’évaluer correctement l’intensité de la maladie en y inté-
grant une évaluation psychosociale. Un système bien branché sur les ressources dans
la communauté pour rediriger vers les bonnes ressources les personnes aux prises
avec des problématiques psychosociales, de toxicomanie, de déficience intellectuelle, 
de trouble du comportement, etc. et de référer sans délai à la première ligne. Un sys-
tème doté d’un personnel compétent. Un système permettant au CH Pierre-Janet de
jouer son rôle d’établissement spécialisé et d’hospitaliser rapidement. Un système 
où il se fait le moins de déplacements possible pour la clientèle entre les CH et le CH
Pierre-Janet. Un système avec une présence accrue de temps « psychiatre » dans les
urgences du CHVO dans des conditions propices aux soins. Actuellement, ces condi-
tions ne sont pas en place. Les partenaires ont commencé à se rencontrer. Le CECCNU
doit déposer un rapport sur les urgences sous peu et l’Agence produira un plan 
d’action. Tout le monde s’entend pour dire que du travail doit être fait à ce niveau. 
Au plan éthique, on souligne que depuis quelques années, des évènements mal-
heureux se sont produits dans les salles d’urgence de la région. On note également
que les patients demeurent trop longtemps à la salle d’urgence. Enfin, les familles
rapportent également les difficultés vécues avec le système des urgences quand 
un des leurs est en crise.

1.10 DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE PSYCHIATRIE

Procéder à son implantation dans le cadre de la mise en place des réseaux et des
projets organisationnels et cliniques dans l’Outaouais et faire le monitoring de 
cette implantation. Actuellement, en date du 13 mai 2004, l’Agence a approuvé le
Département régional de psychiatrie. Il faut maintenant l’implanter. Les partenaires
partagent cette vision. Au plan éthique, la présence d’un Département régional de
psychiatrie permet une répartition plus équitable des services à la population et 
aux clientèles vulnérables.
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1.11 DURÉE D’ATTENTE EN CLINIQUE EXTERNE POUR LES ENFANTS

La liste d’attente pour les enfants nécessitant une évaluation de pédopsychiatrie 
en clinique externe préoccupe le conseil d’administration depuis quelques années.
Des actions sont nécessaires pour poursuivre la diminution du délai d’attente avant
l’entrevue d’accueil. Au cours des deux dernières années, la liste des enfants en
attente d’évaluation a été réduite de moitié. Malgré ce fait, actuellement, un nombre
important d’enfants se retrouve sur la liste d’attente. Durant la dernière année, le
délai moyen d’attente avant d’être vu en pédopsychiatrie était de plusieurs mois 
(3,8 mois), sauf pour 17 % des enfants qui ont été priorisés et vus à l’intérieur de 
10 jours. Au plan éthique, au moment de la préévaluation et durant le délai d’attente,
il est primordial de maintenir le soutien de l’intervenant auprès de la famille. Cela
s’effectue sous la forme de recommandations et de conseils permettant d’entrepren-
dre la démarche d’évaluation psychosociale avec nos partenaires de première ligne 
et d’impliquer la famille dans le processus de traitement de leur enfant. Tout doit
donc être fait pour permettre un accès en temps opportun et qu’en tout temps la
famille puisse avoir recours à un professionnel déjà identifié qui puisse lui venir en
aide (rôle joué par l’infirmière au programme des enfants). Il faut également tout faire
pour développer un processus de partenariat avec la première ligne pour maximiser
l’aiguillage des références.

1.12 DURÉE D’ATTENTE EN CLINIQUE EXTERNE POUR LES ADULTES 
POUR LE SECTEUR GRANDE-RIVIÈRE HULL

La liste d’attente pour consultation en psychiatrie pour les adultes à la clinique de 
St-Raymond a beaucoup augmenté dans la dernière année. Actuellement, un nombre
important d’adultes se retrouvent sur la liste d’attente. Le délai moyen pour être vu
par un psychiatre est de plusieurs mois (sauf pour les cas priorisés et les urgences).
Au plan éthique, attendre trop longtemps avant d’être évalué peut avoir des con-
séquences très fâcheuses pour la santé de la clientèle. Tout doit donc être fait 
pour permettre un accès en temps opportun.

1.13 AVOIR UNE VUE GLOBALE ET POINTUE DES DÉLAIS DE SERVICE 
AU CH PIERRE-JANET

Avoir une vue d’ensemble plus complète du phénomène de l’attente au CH Pierre-
Janet afin de s’assurer de la fluidité des services. Actuellement, une personne peut
avoir été vue par un psychiatre mais être en attente de services. Par exemple, en
neuropsychologie, avoir été traité mais être en attente d’une ressource d’héberge-
ment dans la communauté. Toute attente à quelque niveau que ce soit, a un impact
sur le client et la communauté. Au plan éthique, le risque associé avec l’attente
demande qu’on prenne tous les moyens pour assurer la fluidité du système.
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1.14 OPTIMISER L’ACCÈS, LES OBJECTIFS D’HOSPITALISATION ET LA SORTIE
AUX UNITÉS D’HOSPITALISATION

Revoir les mécanismes d’accès pour garantir le maintien du lien avec les réseaux 
lors de l’entrée et de la sortie pour toutes les unités d’hospitalisation pour les
enfants, les adultes et les personnes âgées. Définir encore mieux les objectifs de
résultats pour les services d’hospitalisation en identifiant des indicateurs de résultats
quantifiables permettant de mesurer l’atteinte des objectifs. Actuellement, pour 
certaines clientèles, l’hospitalisation se fait sans ancrage dans le réseau, ce qui peut
causer des problèmes d’intégration communautaire une fois le traitement terminé. À 
la fin du traitement, il faudrait revoir les mécanismes de fin de traitement pour 
maximiser le retour réussi dans la communauté dans un encadrement de réseaux. 
Il faudrait également s’assurer d’une meilleure communication entre l’équipe et la
famille avec un suivi permettant une transition sans heurt. Les partenaires partagent
ces préoccupations. Au plan éthique, ces deux temps du traitement sont cruciaux
pour la clientèle et la famille.

1.15 OFFICIALISER LES LIENS AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
AVEC LESQUELS LE CH PIERRE-JANET A DES ENTENTES DE SERVICE

Entreprendre une démarche avec les organismes communautaires qui sont nos parte-
naires pour clarifier les rôles et préciser les objectifs recherchés via ces ententes
pour garantir la continuité des services et leur pertinence afin d’assurer la pérennité
de ce partenariat. Actuellement, il n’y a pas de contrats formels pour les organismes
financés via les budgets de rapatriement. Pour les autres, des ententes existent mais
elles datent déjà de plusieurs années et nécessitent d’être revues. Cette démarche
pourrait susciter des inquiétudes que nous prenons en considération. Au plan éthique,
il faut s’assurer que les services rendus correspondent aux besoins de notre clien-
tèle.

1.16 PRÉCISER NOS LIENS AVEC LE NOUVEL ORGANISME COMMUNAUTAIRE
À BUCKINGHAM

Pour bien relancer un nouvel organisme communautaire à Buckingham en remplace-
ment d’ODEC, il est nécessaire de bien définir dès le départ la contribution financière
du CH Pierre-Janet via une entente de service, nos attentes, les objectifs recherchés
ainsi que les modalités de reddition de comptes. Actuellement, le nouvel organisme
communautaire vient de prendre la relève. Il faudra départager l’aspect « hébergement »
de l’aspect « services communautaires de jour » et vérifier l’impact sur notre organisa-
tion. Au plan éthique, il faut s’assurer que les services rendus correspondent aux
besoins de notre clientèle. 
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1.17 BONIFIER LA PROCÉDURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’ATTRIBUTION DES BUDGETS POUR TENIR COMPTE
SYSTÉMATIQUEMENT DU CONCEPT D’ÉQUITÉ

Compte tenu de l’augmentation de la demande et compte tenu des budgets qui 
sont de plus en plus restreints, il devient important pour le conseil d’administration
de bonifier sa procédure d’attribution des budgets pour tenir compte de façon encore
plus systématique de l’aspect d’équité dans sa démarche. Actuellement, cela se fait
mais non de façon formelle. Au plan éthique, l’équité dans la nature et la quantité 
des services pouvant être accordés à la clientèle en fonction de paramètres justes
prendra encore plus d’importance dans les prochaines années. Cette équité passe,
entre autres, par une vision de responsabilité populationnelle.

1.18 PRÉSENCE ACCRUE DE L’EXPERTISE POUR LES ADOLESCENTS DANS
LES CENTRES LOCAUX

Déployer dans les centres de santé et de services sociaux de la région des
ressources et notre expertise auprès des adolescents pour supporter la première
ligne dans des situations complexes qui ne se qualifient pas pour une référence en
deuxième ligne. Actuellement, une certaine forme de soutien est offert. Cela doit
être bonifié, amplifié et actualisé dans le contexte des projets organisationnels et
cliniques. Au plan éthique, il est du devoir du CH Pierre-Janet de tisser des liens
solides avec les intervenants de première ligne. 

1.19 ADÉQUATION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

La population des personnes âgées augmente au Québec. Il en va de même en
Outaouais. Le CH Pierre-Janet entend prendre les moyens nécessaires pour pouvoir
continuer à offrir à cette clientèle des modalités de services correspondant à leurs
besoins. Actuellement, le service des personnes âgées peut bénéficier d’un bon
recrutement au plan médical. Un questionnement est en cours quant à son statut
(service vs programme) dans l’organisation. Au plan éthique, le CH Pierre-Janet se
doit de tenir compte de la responsabilité populationnelle dans la planification des
services à venir.

1.20 PRÉSENCE DES PÉDOPSYCHIATRES DU PROGRAMME DES ENFANTS
DANS LES CENTRES LOCAUX

Déployer dans les centres de santé et de services sociaux de la région les pédopsy-
chiatres afin d’offrir à la première ligne de la formation dans des situations complexes.
Actuellement, ce soutien est offert sous forme de formation et de discussion de cas.
Au plan éthique, le CH Pierre-Janet se doit de maintenir une répartition équitable des
services à la population en offrant aux intervenants de première ligne une formation
spécifique en pédopsychiatrie. 

20 Plan directeur quinquennal du CH Pierre-Janet 2005-2009



Centré sur client
et communauté 2

En fonction des 4 dimensions de la qualité



22 Plan directeur quinquennal du CH Pierre-Janet 2005-2009

2- Approche centrée sur le client 
et la communauté

Le CH Pierre-Janet renforce ses liens avec ses clients 
et la communauté. Pour ce faire, le CH Pierre-Janet
encourage le partenariat et la participation de la 
communauté à ses activités.

Objectifs

2.1 FAMILLE INFORMÉE, FAMILLE OUTILLÉE

Rejoindre le plus directement les familles pour bien les renseigner et les outiller 
face aux maladies mentales de leurs proches. L’information devrait porter non seule-
ment sur la maladie, mais aussi sur les approches, le fonctionnement et les limites 
de l’intervention en milieu hospitalier dans un contexte légal. Actuellement, le comité
famille planifie une série de conférences sur la maladie mentale pour les familles 
et les proches. Au plan éthique, l’information est un droit pour les familles et les
proches. L’information peut également devenir un excellent outil de prévention.

2.2 RENSEIGNER LES DÉCIDEURS SUR LES PARTICULARITÉS DU MODÈLE
OUTAOUAIS

Le mode de fonctionnement de la psychiatrie dans l’Outaouais axé sur l’ambulatoire
et sur un petit nombre de lits de courte durée en psychiatrie et sur l’absence de lits
de longue durée est peut-être intéressant pour la clientèle mais ce même modèle
entraîne un manque à gagner en termes de ressources pour les clientèles souvent 
les plus vulnérables qui nécessitent des soins de longue durée. Actuellement, les
décideurs ne sont pas suffisamment au fait de cette réalité. Au plan éthique, la clien-
tèle de longue durée a le droit de recevoir les services correspondant à son handicap.

2.3 CLIENTS-DÉCIDEURS

Au niveau organisationnel, les clients sont consultés pour ce plan directeur comme
pour le plan précédent. Au niveau clinique, les clients participent pleinement et s’ap-
proprient leur plan de traitement. Actuellement, diverses organisations représentant
les usagers et/ou leur famille participent et contribuent au processus de décisions.
Cela doit se poursuivre. Au plan éthique, l’usager doit être partie prenante des 
orientations l’affectant.
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2.4 PARTENAIRES-COLLABORATEURS

Les partenaires sont consultés pour ce plan directeur comme pour le plan précédent.
Les partenaires incluent avant tout l’usager et sa famille, les CSSS, les établisse-
ments régionaux, les organismes communautaires, les médecins de famille, les 
professionnels du réseau, l’Agence ainsi que l’ensemble des partenaires intersecto-
riels (scolaire, justice, travail, etc.). Les partenaires sont consultés et écoutés quant 
à la planification des services. Ils influencent nos priorités. Cela doit se poursuivre.
Au plan éthique, le CH Pierre-Janet a le devoir de ne pas fonctionner en vase clos.
Pour maximiser ses interventions, ces dernières doivent être concertées avec
l’ensemble des partenaires dans le cadre des projets organisationnels et cliniques
des CSSS. Le projet clinique viendra supporter l’actualisation de cet objectif.

2.5 LES PROJETS ORGANISATIONNELS ET CLINIQUES DES RÉSEAUX

En accord avec la loi, signer des ententes avec les nouveaux réseaux. Les CSSS
auront la responsabilité de définir en concertation avec les partenaires locaux et
régionaux leurs projets organisationnels et cliniques avec une vision locale en prenant 
en considération l’état de santé, le bien-être et les particularités de leur population.
Les CSSS, en concertation avec les partenaires locaux et régionaux, détermineront
l’offre de service requise et les modes d’organisation ainsi que les contributions con-
venues avec les partenaires. De concert avec les CSSS, le CH Pierre-Janet s’engage
à collaborer dans le projet clinique dans une logique d’intégration et de cohérence
visant à corriger les problèmes d’accès aux services spécialisés et à maximiser la
continuité par des mécanismes de coordination entre les dispensateurs compte 
tenu des ressources mises à sa disposition. Au plan éthique, il est important de 
bien définir ce qui doit être fait par la première ligne versus ce qui doit être fait 
par la deuxième ligne pour s’assurer que personne ne tombe entre deux chaises.
Cette démarche doit se faire pour chacun des groupes d’âge (pédopsychiatrie,
adopsychiatrie, psychiatrie adulte, psychogériatrie).

2.6 DÉPLOIEMENT

En accord avec les règlements du Département régional de psychiatrie, voir à la
répartition appropriée avec chaque réseau des psychiatres. Actuellement, tous les
réseaux peuvent compter sur la présence de psychiatres déployés du CH Pierre-Janet.
Le nombre de psychiatres déployés ou le temps passé dans le réseau ne rencontre
pas l’approbation de tous les réseaux. Au plan éthique, il est essentiel de répartir 
de façon équitable pour toute la population de l’Outaouais les psychiatres, tout en
tenant compte des besoins des clientèles vulnérables.

2.7 GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE (GMF)

Établir des liens spécifiques avec les GMF à l’intérieur et en concordance avec 
les réseaux locaux de services. Actuellement, des GMF sont mis en place dans
l’Outaouais. Aucun lien formel n’existe entre les GMF et le CH Pierre-Janet. Au plan
éthique, des liens spécifiques entre un GMF et le CH Pierre-Janet constitueraient 
une bonne façon d’optimiser l’accès à des services spécialisés. 



2.8 CODE D’ÉTHIQUE

Mettre à jour le code d’éthique en s’assurant de couvrir l’aspect de l’abus et tout ce
qui touche la relation au niveau des attitudes entre les intervenants et la clientèle.
Le code d’éthique a été approuvé par le conseil d’administration en 1997. Il a été
revu en 1999. Il n’a pas été mis à jour depuis. Au plan éthique, le code d’éthique doit
être périodiquement mis à jour pour tenir compte des nouvelles réalités émergentes.

2.9 INTERVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE : MESSAGE CIBLÉ À EFFET 
« BASCULATEUR » 

Identifier avec les partenaires des stratégies de communication à grand déploiement
pour rejoindre la population et la sensibiliser à la santé mentale. Avec les parte-
naires, nous pourrions donner à l’Outaouais en collaboration avec les organismes
communautaires, les CSSS et la Direction de la santé publique des campagnes pour
rejoindre la population et produire un effet de type vaccination au plan psychologique.
Actuellement, une sensibilisation se fait à petite échelle (avec les moyens
disponibles) pour des thèmes tels le suicide et la semaine de la santé mentale. 
Cela ne semble pas suffisant. La capacité de s’impliquer de la Direction de la santé
publique en santé mentale est actuellement minimale dans l’Outaouais, ce qui est
regrettable pour la population compte tenu des effets néfastes de la maladie mentale
sur la santé générale de la population. Au plan éthique, nous avons la responsabilité
d’utiliser des moyens disponibles pour maximiser auprès de la population les élé-
ments propices à la santé mentale à travers des activités de promotion et de 
prévention. Nous avons également la responsabilité de soutenir et d’encourager 
la Direction de la santé publique à investir en santé mentale.
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3- Compétences du milieu

Le CH Pierre-Janet offre en tout temps ses services 
de la meilleure façon qui soit, en tenant compte de 
l’état actuel et évolutif des connaissances. Le CH
Pierre-Janet atteint le résultat visé pour les 
clients ou la communauté en utilisant les ressources 
de façon efficiente.

Objectifs

3.1 SERVICES SPÉCIALISÉS VERSUS PREMIÈRE LIGNE : 
ENTENTE AVEC LES RÉSEAUX

Départager ce qui revient à la première ligne de ce qui revient à la deuxième ligne.
Actuellement, des rencontres régulières se font avec les divers intervenants pour
s’assurer d’un bon départage. Cependant, une très forte demande et un changement
dans le système (création de réseaux et de projets organisationnels et cliniques)
demanderont un effort supplémentaire. Au plan éthique, il est important de fournir
aux citoyens un modèle simple, efficace, accessible et sans trou de service.

3.2 CLIENTÈLE AVEC DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET PROBLÈME 
DE SANTÉ MENTALE

De concert avec l’établissement concerné et les CSSS, optimiser les services à la
clientèle pour les patients hospitalisés souffrant de déficience intellectuelle et de
maladie mentale pour leur permettre de réintégrer la communauté et pour la clientèle
dans la communauté vivant des perturbations pour qu’elle puisse avoir accès à des
services pertinents, qualifiés et profitables. Actuellement, la moitié d’une de nos
unités d’hospitalisation pour les adultes est occupée par des personnes souffrant de
déficience intellectuelle accompagnée de trouble de comportement, de conduite ou
des symptômes de troubles mentaux. La situation se complique encore quand une
problématique d’autisme se rajoute au tableau. Au plan éthique, cette clientèle très
vulnérable doit recevoir des soins et des services appropriés. Il faudrait voir si la
réadaptation ne pourrait pas être plus favorable si elle se faisait dans la communauté
une fois la personne stabilisée au plan psychiatrique. 
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3.3 CLIENTÈLE AVEC PROBLÈME DE DÉPENDANCE ET PROBLÈME 
DE SANTÉ MENTALE

De concert avec l’établissement concerné et les CSSS, optimiser les services à la
clientèle pour les personnes souffrant d’une double problématique de dépendance et
de maladie mentale en raffermissant les liens avec le Pavillon Jellinek. Actuellement,
on note une proportion élevée dans la littérature scientifique de double prévalence de
dépendance et de troubles mentaux. Au plan éthique, la recherche démontre que les
meilleures chances de succès sont retrouvées lorsque les approches sont combinées.

3.4 JEUNESSE EN DIFFICULTÉ ET/OU AVEC TROUBLE ENVAHISSANT 
DU DÉVELOPPEMENT ET/OU AVEC PROBLÈME DE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ET DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

De concert avec l’établissement concerné et les CSSS, optimiser les services pour
les enfants et les adolescents hospitalisés et en clinique externe avec les établisse-
ments régionaux concernés et les CLSC et préciser et bonifier les rôles et fonctions
de tous et chacun au niveau de certaines problématiques tels les TED, les troubles
d’attention et d’hyperactivité, les troubles de comportement et les jeunes vivant des
abus et/ou négligences et nécessitant une démarche de signalement. Actuellement,
plusieurs changements s’opèrent dans le réseau de la santé et des services sociaux
et certaines organisations recentrent leur mission. Au plan éthique, il est important
que la clientèle ne tombe pas entre deux chaises. Il est également important de
fournir un approche concertée pour des jeunes aux prises avec des problématiques
multiples.

3.5 CLIENTÈLE AVEC DÉFICIENCE PHYSIQUE ET PROBLÈME DE SANTÉ 
MENTALE

Optimiser les mécanismes d’accès à l’expertise psychiatrique pour la clientèle 
suivie à la RessourSe et présentant des problèmes importants de santé mentale à 
la suite d’une atteinte au cerveau (exemple TCC, ACV). Actuellement, la personne
doit repasser par son médecin de famille, ce qui allonge le processus. Au plan
éthique, les partenaires ont la responsabilité de se concerter pour minimiser 
le délai dans le traitement.

3.6 TABLE JUSTICE-SANTÉ MENTALE

La clientèle avec des problèmes de santé mentale vit parfois des épisodes de crise
qui nécessitent l’intervention de la justice. Il est important d’arriver à développer 
une approche conjointe dans ces situations. Actuellement, la Table justice-santé 
mentale tient des rencontres. Au plan éthique, ces travaux ont déjà permis de
développer une approche plus humaine en moment de crise et d’évaluation. 
Il faut poursuivre. 



3.7 MAXIMISER LES COMPÉTENCES CLINIQUES À L’INTERNE POUR 
LES SOINS INFIRMIERS ET LES PROFESSIONNELS

Rehausser le niveau de compétences à l’interne. Actuellement, on note parmi le 
personnel des unités la présence d’un nombre important de jeunes professionnels 
et d’infirmières dynamiques, dévoués et intéressés à parfaire leurs connaissances 
en santé mentale. Au plan éthique, nous avons le devoir comme établissement 
spécialisé d’offrir à notre clientèle du personnel hautement qualifié au plan clinique.

3.8 AUGMENTER LE PARTENARIAT AVEC L’UQO

Profiter de la proximité des liens et de la convergence de nos missions pour aug-
menter le partenariat avec l’UQO afin de maximiser le transfert des connaissances 
et multiplier les occasions de stages et les projets communs. Actuellement, il existe
des liens surtout au niveau des soins infirmiers. Des liens intéressants se font au
niveau de la recherche mais pourraient être plus importants. Au plan éthique, des
liens académiques amènent les cliniciens à remettre en question leur pratique et 
à se garder à la fine pointe de la science, ce qui ne peut qu’avoir un effet bénéfique
pour notre clientèle.

3.9 AFFILIATION DU CH PIERRE-JANET AVEC UN INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN SANTÉ MENTALE 

Le gouvernement devrait nommer, en lien avec les facultés de médecine universi-
taires, trois instituts universitaires en santé mentale (Robert-Giffard avec l’Université
Laval; Louis-H-Lafontaine avec l’Université de Montréal; Douglas avec l’Université
McGill). Le gouvernement devrait encourager la signature d’ententes d’affiliation pour
les établissements en périphérie. Le CH Pierre-Janet souhaite saisir cette occasion
pour augmenter son implication en recherche et en formation et participer pleinement
à ce nouvel élan en santé mentale au Québec. Actuellement, le port d’attache pour
notre région est McGill. Au plan éthique, une affiliation avec un institut universitaire
offre une meilleure garantie de soins à la fine pointe du savoir.

3.10 APPRÉCIATION DU RENDEMENT

Le CH Pierre-Janet accorde une grande importance à l’appréciation du rendement. 
Il entend donc se doter de mécanismes faisant en sorte que 100 % des employés 
participent à une appréciation du rendement. Actuellement, le pourcentage d’apprécia-
tion du rendement des employés fluctue d’un secteur à l’autre. Au plan éthique, chaque
employé a droit à une appréciation du rendement permettant de faire le point et 
d’identifier les éléments nécessaires pour progresser et améliorer la qualité des services.
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3.11 CONSOLIDER LE TRAVAIL D’ÉQUIPE AU CH PIERRE-JANET

Le CH Pierre-Janet prône l’importance du travail d’équipe depuis plusieurs années.
Actuellement, le fonctionnement en équipe est inégal d’un endroit à l’autre. Il faut
noter que la notion d’équipe diffère d’un endroit à l’autre. La nécessité d’un outil
commun à l’équipe clinique (un Plan d’Intervention Intégré) apparaît comme étant
souhaitable. Des modalités propres aux équipes non cliniques sont également 
requises. Bref, il faut se doter d’outils interdisciplinaires intégrés pour permettre 
de faire un pas de plus vers l’interdisciplinarité. L’étude sur les valeurs du travail
d’équipe constitue une bonne base de départ. Au plan éthique, le travail d’équipe 
permet de pousser encore plus loin l’aide apportée. 

3.12 RENCONTRER LES BESOINS EXPRIMÉS PAR LES USAGERS

Mesurer la qualité des services en mettant l’accent sur « Les services rencontrent-ils
les besoins exprimés par les usagers (virer la lorgnette)? » Actuellement, on mesure
surtout si les clients sont satisfaits des services reçus sans se demander si ce sont
les services que recherchaient les usagers. Au plan éthique, il est important d’arriver
à prendre en considération le point de vue de l’usager dans l’atteinte de résultats
pour répondre à ses besoins. 

3.13 MESURER LES RÉSULTATS DE NOS INTERVENTIONS

Mesurer les résultats de nos interventions. Le CH Pierre-Janet souhaite se doter
d’outils de mesure pour quantifier l’efficacité des interventions auprès de sa clien-
tèle. Actuellement, peu de secteurs prennent des mesures avant/pendant/après le
traitement. Au plan éthique, il est nécessaire de savoir quel effet un traitement ou
l’absence d’un traitement a sur une personne (positif, neutre, négatif).

3.14 BIEN ENCADRER LES MESURES POUVANT RESTREINDRE LA LIBERTÉ 
ET L’AUTONOMIE DES USAGERS

Réactiver le comité pour contrer la violence pour opérationnaliser les changements
issus des lois sur l’isolement et la contention et développer des alternatives sécuri-
taires à l’isolement. Actuellement, le CH Pierre-Janet dispose d’un comité pour 
contrer la violence qui a déjà été très actif et qui a amené des changements dans 
les façons de faire au niveau, entre autres, de l’utilisation des salles d’isolement. 
Le comité est moins actif depuis. L’ordonnance de traitement pour la clientèle en
externe préoccupe également plusieurs professionnels. Au plan éthique, l’isolement
et la contention constituent des atteintes importantes à la liberté de la personne.
Tout doit donc être mis en place pour minimiser leur utilisation et développer plutôt
des alternatives.
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3.15 SE DOTER D’UN MÉCANISME CLAIR, CONNU ET EFFICACE POUR
TRAITER DE L’ÉTHIQUE CLINIQUE

Le Conseil canadien d’agrément des établissements de santé, lors de sa dernière 
visite, a recommandé la mise en place plus formelle d’un comité d’éthique clinique au
CH Pierre-Janet. Il a également recommandé que le CH Pierre-Janet fasse une bonne
diffusion des activités de ce comité. Actuellement, les questionnements éthiques
sont répondus par le comité de promotion de la qualité du conseil d’administration. 
Il n’y a pas officiellement de comité. Il n’y a pas de règlement définissant les acti-
vités d’éthique clinique et notre organigramme ne reflète pas cette fonction. Au 
plan éthique, un tel comité permettrait de faire la promotion de choix/décisions/
cheminements éclairés au plan éthique et ainsi enrichir les orientations touchant 
la vie de notre clientèle et les pratiques de nos intervenants.

3.16 COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DÉSIGNÉ

Obtenir du ministre le statut de comité d’éthique de la recherche désigné.
Actuellement, le CH Pierre-Janet dispose d’un comité d’éthique très fonctionnel. Ce
dernier ne possède cependant pas le titre de comité désigné pouvant autoriser des
recherches auprès de personnes inaptes. Récemment, un protocole d’un chercheur
pouvant inclure des personnes inaptes a confronté le comité. Au plan éthique, la 
participation des personnes inaptes à des projets de recherche doit n’être autorisée
qu’avec la plus grande des prudences et qu’après une analyse des plus rigoureuses 
du protocole et de ses retombées. Ne pas pouvoir inclure les personnes inaptes dans
les projets de recherche n’est pas nécessairement une garantie que la meilleure déci-
sion a été prise. Il se peut qu’on prive ainsi une personne d’un traitement expérimental
bénéfique. Cependant, la participation d’une personne inapte doit être encore plus
encadrée. Le fait d’obtenir une désignation pour le comité constituerait une 
confirmation du bon fonctionnement du comité d’éthique de la recherche. 

3.17 RÉSEAU ADULTE

Compléter la mise en place du réseau adulte en prenant en considération les besoins
de la clientèle, de leur famille et des partenaires. Actuellement, le réseau poursuit à
un bon rythme son implantation. Il reste à finaliser les attributions d’emplois, nommer
certains chefs cliniques, terminer les transferts de dossiers, développer un sentiment
d’appartenance, faciliter les liens entre l’interne et l’externe, rendre fonctionnel le
partage des responsabilités cliniques entre le directeur clinique et ses chefs cliniques
puis s’assurer que le tout soit cohérent avec le chef du Département régional de 
psychiatrie et enfin, initier des contacts formels avec les réseaux. Un bilan quant 
aux personnes âgées apparaît également nécessaire. Au plan éthique, une structure
administrative adaptée aux besoins de la clientèle et de l’environnement est 
nécessaire pour maximiser la qualité des soins à la clientèle.
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3.18 POUVOIR COMPTER SUR UN SYSTÈME DE LABORATOIRE EFFICACE

Implanter le nouveau système de laboratoire sans perturber le travail clinique et
réaménager les espaces physiques actuels du laboratoire afin de corriger les non-
conformités notées par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
Actuellement, le système est en phase d’implantation au CHVO. Au plan éthique,
cette implantation permettra un meilleur accès aux résultats pour les unités. 

3.19 POUVOIR COMPTER SUR UN SYSTÈME FINANCIER EFFICACE

Sélectionner un nouveau système financier compatible avec les besoins de l’organisa-
tion et l’implanter. Actuellement, notre système ne peut pas demeurer le même
puisque sa mise à jour n’est pas possible compte tenu des coûts que cela amènerait.
Au plan éthique, un bon système permettant un bon suivi financier des activités du
CH est une garantie de la bonne utilisation des fonds décidés au conseil d’administra-
tion.

3.20 POUVOIR COMPTER SUR UN SYSTÈME INFORMATISÉ DE PAIEMENTS
DES RTF

Implanter un nouveau système informatisé de paiements des RTF. Actuellement,
cette fonction est assumée par le CJO. Un système provincial a été mis en place et
les établissements devront maintenant assumer cette fonction. Au plan éthique, une
bonne gestion financière des RTF est un élément essentiel pour assurer la pérennité
de cette importante ressource.

3.21 COMMUNICATION INTERNE

Augmenter l’efficience de l’organisation en utilisant pleinement l’informatique.
Actuellement, le CH Pierre-Janet ne dispose pas d’un système intranet. Un tel sys-
tème ou une meilleure utilisation d’autres outils tel le Lotus Notes pourrait être utile
pour rendre disponibles au personnel les politiques et procédures et tout autre docu-
ment d’intérêt public, permettre la location en ligne des salles et du matériel audiovi-
suel et devenir un lieu de forum. Au plan éthique, l’organisation a la responsabilité de
fournir les meilleurs outils à son personnel pour faciliter les tâches courantes et ainsi
lui permettre de se consacrer le plus possible à la clientèle.

3.22 SYSTÈME INFORMATISÉ DES DOSSIERS

Effectuer une étude systématique des modèles disponibles de systèmes informatisés
des dossiers des usagers, procéder au choix et l’implanter en tenant compte de sa
compatibilité avec les CSSS. Avec la création des CSSS, le MSSS vise la mise en
place rapide de systèmes informatiques permettant l’échange d’information entre les
établissements. Actuellement, notre système repose sur une ancienne technologie et
n’est pas compatible. L’accès à l’index-patient est aussi perçu comme étant limité.
Au plan éthique, fournir aux cliniciens un système fonctionnel et pratique d’archivage
est une nécessité pour garantir un travail de qualité.
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3.23 CONCORDANCE DES PRATIQUES, CONCORDANCE AVEC LES LOIS

Mettre à jour et s’assurer de la concordance entre la pratique médicale et nursing
tout en respectant les lois en vigueur. Actuellement, le CH Pierre-Janet est conscient
de la nécessité de revoir ses pratiques en concordance avec les lois et les règlements.
Au plan éthique, il est important pour la qualité des soins (maximiser le potentiel du
traitement, éviter les erreurs) de s’assurer de la concordance entre la prescription
médicale et l’opérationnalisation nursing. Il est également important au plan éthique
de s’assurer que toutes nos pratiques soient conformes à l’esprit des lois et 
règlements encadrant les libertés et les droits de la personne. 

3.24 OPTIMISATION DE LA GESTION DES MÉDICAMENTS

Se doter d’un nouveau système informatisé pour la pharmacie. Actuellement, nous
disposons d’un système maison de base qui ne tient pas compte automatiquement
des interactions possibles entre les médicaments. Au plan éthique, nous avons la
responsabilité de tout mettre en œuvre pour minimiser le risque.

3.25 DES LOCAUX FONCTIONNELS POUR LA PHARMACIE

Agrandir les locaux de la pharmacie. Actuellement, les locaux de la pharmacie sont
exigus. Cette réalité est d’autant plus évidente depuis l’augmentation du volume
reliée à l’arrivée des nouveaux psychiatres. Au plan éthique, le CH Pierre-Janet a 
le devoir de fournir à ses professionnels des locaux appropriés à leurs fonctions. 

3.26 OPTIMISER LA GESTION DES DIÈTES

Sélectionner et implanter un système informatique pour les diètes. Au cours des
dernières années, plusieurs nouveaux médicaments ont été mis sur le marché. Ces
nouvelles molécules sont généralement très efficaces. Par contre, elles peuvent
amener rapidement des problèmes d’embonpoint. Les prescriptions de diètes ont 
plus que triplées. Actuellement, elles sont effectuées manuellement entraînant des
délais et des risques d’erreurs. Au plan éthique, le CH Pierre-Janet a la responsabilité
de tout mettre en œuvre pour minimiser le risque et s’assurer de proposer des 
habitudes alimentaires adaptées. 

3.27 OPTIMISATION DE LA RÉFRIGÉRATION

Augmenter la capacité de réfrigération du service alimentaire. Actuellement, les
réfrigérateurs du service alimentaire sont exigus et ne correspondent pas aux normes
requises par le ministère de l’Agriculture. Au plan éthique, nous avons le devoir 
de respecter les normes gouvernementales.
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Milieu de travail 4

En fonction des 4 dimensions de la qualité
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4- Milieu de travail

Le CH Pierre-Janet offre une atmosphère de travail
favorisant l’excellence du rendement, l’entière partici-
pation, la croissance organisationnelle, professionnelle
ou personnelle, la santé, le bien-être et la satisfaction.

Objectifs

4.1 STRATÉGIE DE PARTAGE ET D’ADHÉSION AUX VALEURS 
ORGANISATIONNELLES

Se donner des moyens pour que les valeurs du CH Pierre-Janet soient partagées 
par l’ensemble de l’organisation. Actuellement, le CH Pierre-Janet fonctionne en 
programmes, ce qui assure un fonctionnement centré sur la clientèle. En revanche,
cela amène certaines cloisons entre les programmes et entre les directions et les
programmes. Au plan éthique, il est important de fournir un environnement permet-
tant de rallier l’ensemble des forces de l’organisation pour permettre de maximiser
les chances de succès dans l’atteinte des objectifs fixés par l’organisation pour le
bien de notre clientèle et de la population.

4.2 LOI 30

Harmonie des pratiques avec les nouveaux regroupements syndicaux. Actuellement,
la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et
modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic est en vigueur. Elle amènera des changements importants
dans la pratique dans nos rapports avec les syndicats. Au plan éthique, les parties ont
l’obligation d’arriver à un nouveau mode de fonctionnement harmonieux pour le bien-être
de la clientèle.

4.3 LOI 90

Mise à jour des pratiques professionnelles en fonction des changements proposés 
par le comité d’experts mis en place par le Ministère. Actuellement, nous sommes 
en attente des conclusions du comité. Les champs de pratiques en santé mentale
n’ont pas été revus depuis fort longtemps. Il semble que des propositions intéres-
santes seront déposées. Au plan éthique, le CH Pierre-Janet a la responsabilité 
de se tenir informé et de prévoir l’impact de ces changements sur l’organisation 
des services afin d’en maximiser leurs effets bénéfiques. 



4.4 PROCHE DE LA DÉCISION, PARTIE PRENANTE DE LA DÉCISION

Mobilisation du personnel à la gestion du travail via l’appropriation de son environ-
nement de travail. Actuellement, le niveau d’implication fluctue d’un endroit à l’autre.
Au plan éthique, l’organisation a le devoir de mettre en place des structures permet-
tant aux employés de s’impliquer. 

4.5 LA FORMATION CONTINUE

Miser sur la formation du personnel en centrant les efforts pour s’assurer que la 
formation ait un lien direct avec les connaissances et compétences au travail.
Actuellement, le CH Pierre-Janet investit aux alentours de 2,5 % de son budget 
pour la formation. Nous souhaiterions augmenter à 3 %. Le CH Pierre-Janet souhaite
cependant commencer à mesurer le pourcentage de transferts des connaissances 
et compétences au travail. Nous souhaitons recueillir et diffuser de l’information sur 
les meilleures pratiques en lien avec d’autres programmes de psychiatrie au Québec et
ailleurs, et les intégrer dans notre pratique clinique. Au plan éthique, le CH Pierre-Janet
a la responsabilité de s’assurer que la formation couvre autant le développement de
compétences que leur mise à jour et que la formation ait un impact sur la clientèle 
et la qualité du travail. Il a également la responsabilité de s’intéresser à vérifier 
l’efficience des pratiques en les comparant à ce qui se fait ailleurs dans le réseau 
à l’échelle nationale et internationale et d’adopter les pratiques qui ont démontré 
des résultats probants.

4.6 LA RELÈVE

Planification de la relève avec des mécanismes de bascule adaptés permettant le trans-
fert des connaissances et de la mémoire collective de l’organisation. Actuellement, le
CH Pierre-Janet est confronté à une réalité de systèmes où les établissements ont un
grand besoin de personnel, ce qui entraîne de la mouvance; ainsi qu’à une augmentation
du nombre de personnes allant à la retraite. Ce dernier phénomène ira en s’amplifiant
dans les cinq prochaines années. Bref, il faut se doter d’un plan de main-d’œuvre qui
tiendra compte, entre autres, de l’évolution de la clientèle et de la démographie. Au
plan éthique, le CH Pierre-Janet a la responsabilité de prendre tous les moyens 
requis pour préserver les connaissances acquises et voir à leurs transferts auprès 
des nouveaux arrivants.

4.7 MILIEU PROPICE À LA FORMATION 

Se doter d’endroits convenables pour la formation. Actuellement, le CH Pierre-Janet
vit des problèmes importants au niveau de la disponibilité des locaux. Le programme
régional de formation en santé mentale et le secteur formation du service des
ressources humaines éprouvent constamment des difficultés à trouver des salles. De
plus, les nombreuses réservations faites par ces derniers compliquent les autres
sphères d’activité du CH Pierre-Janet nécessitant des salles de réunions. Au plan
éthique, pour être bien reçue, une formation doit se faire dans un contexte facilitant
l’apprentissage. De même, les besoins de la formation ne doivent pas emprunter 
sur les besoins cliniques en termes de moyens. 

4 – Milieu de travail 35



36 Plan directeur quinquennal du CH Pierre-Janet 2005-2009

4.8 RECONNAISSANCE ET VALORISATION

Poursuivre et intensifier la démarche de valorisation du personnel. Actuellement, cet
aspect est souligné par le CH Pierre-Janet. Le service des ressources humaines a
développé des outils visant à favoriser au quotidien des pratiques de reconnaissance 
et de valorisation. Les gestionnaires seront amenés à se les approprier davantage et 
à les mettre en pratique afin que cet objectif devienne une marque de commerce du
CH Pierre-Janet. Au plan éthique, la reconnaissance et la valorisation authentique
constituent des éléments nécessaires pour fournir un milieu de travail permettant 
aux employés d’utiliser pleinement leurs expertises.

4.9 AUGMENTER L’EFFICACITÉ DES COMMUNICATIONS

Se doter d’une salle de vidéoconférence et de formation en informatique afin d’être
efficace et efficient. Plusieurs établissements se sont dotés d’équipement permet-
tant les vidéoconférences pour la formation ou pour les rencontres cliniques et 
administratives. Actuellement, le CH Pierre-Janet ne dispose pas de cet équipement.
Maximiser le rôle de la bibliothèque et du bibliothécaire dans le contexte des nouveaux
réseaux d’information pour augmenter l’accès à la connaissance à la clientèle et aux
partenaires. Identifier des personnes clés au niveau de la communication. Au plan
éthique, le CH Pierre-Janet a la responsabilité de fournir aux intervenants les moyens
les plus efficaces pour accomplir leur travail.
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