
Le réseau local a le 
mandat de s’attaquer 
aux problématiques de 
santé et de bien-être 
prioritaires concernant 
la population de 
Drummond et ce, par la 
réalisation de « projets 
cliniques ». 

Année 2009  No 2 
10 février  

PROJET CLINIQUE « DÉFICIENCE INTELLECTUELLE» ET  
« TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT » 

 
Développer davantage les services de soutien aux familles et aux 
proches  
Chargée de projet : Mme Nathalie Magnan, dir. des Programmes famille, santé publique et santé mentale 
Responsable : Mme Ginette Lévesque, chef de programme 0-5 ans et santé publique, assistée de M. Paul-
Antoine Beaudoin, travailleur social. 

Visée : 
Optimiser l’accompagnement et les services offerts aux familles dont un membre a une 
« déficience intellectuelle » ou un « trouble envahissant du développement ». 

Objectif 1 : Faire une analyse de la situation du territoire. 
La table de travail a d’abord pris soin d’explorer ce qui se fait actuellement 
sur le territoire afin de mieux comprendre les besoins des familles. Pour ce 
faire, elle a répertorié les organismes et les services offerts. 
 
Objectif 2 : Identifier les besoins les plus criants. 
Même si les discussions se poursuivent sur l’identification des besoins les 
plus criants, un thème fait déjà consensus : le besoin de répit des familles. 
Les membres s’entendent sur la nécessité d’approfondir la situation actuelle 
de l’hébergement intermittent. Ce type de répit est particulièrement demandé 
par les familles. Le fait que l’enfant soit pris en charge à l’extérieur de la 
demeure est intéressant. Lors de ces moments, les parents bénéficient d’un 
temps à la maison pour vaquer à certaines activités qui s’avèrent parfois 
difficiles à effectuer en présence de l’enfant qui exige souvent une surveillance constante. Plusieurs aspects du 
répit sont présentement analysés par la table, tels que le manque de ressources, l’appréhension des parents à 
confier leur enfant pour un temps de répit et, dans certains cas, la situation géographique des lieux d’hébergement. 
La consolidation des liens entre organismes est aussi nommée comme un facteur facilitant la réponse aux besoins 
des familles.  
 
Il faut souligner que cette table effectue une double tâche, puisque qu’elle est également à l’œuvre sur la cible 
Faciliter la participation sociale et active, qui sera discutée dans un prochain numéro.  

PARTENAIRES 
Mme Diane Auger, Centre Normand Léveillé 
M. Marcel Blais, MPDA 
M. Paul-Antoine Beaudoin, équipe DI-TED, CSSS 
Drummond 
Mme Line Cardin, parent 
M. Claude Carrier, MPDA 
M. Denis Boily, Sémo 
Mme Marie-Claude Beaumier, CSDI-SRPTED 

M. Michel Gouin, Parrainage civique 
M. Dany Lauzière, Autisme et TED CDQ 
Mme Ginette Lévesque, chef de programme 0-5 
ans et santé publique, CSSS Drummond 
Mme Dominique Beaulieu, CSDI 
Mme Virginie Houle, Comm. scol. des Chênes 
Mme Annie Quesnel, CPE La Maison de Bécas-
sine 

M. Marcel Blais, Mouvement des per-
sonnes d’abord, M. Denis Boily, SÉ-

MO et M. Paul-Antoine Beaudoin, 
CSSS Drummond, à l’occasion de la 

dernière rencontre de la table. 

 

L’avancement des 
projets 

Vous trouverez dans 
ce numéro l’état 

d’avancement des 
travaux concernant 

deux cibles cliniques.   

Nous poursuivrons  
dans les prochaines 
semaines cette série 
de bulletins afin de 
vous faire apprécier 
le travail de chacune 

des équipes. 

Produit par : 
Guylaine Leclerc, conseillère en communication et 
Karine Alie, conseillère en développement organisationnel 
CSSS DRUMMOND 
 



MEMBRES DE LA TABLE DE 
CONCERTATION 
TERRITORIALE 

• M. François Deschênes 
• Centre jeunesse Mauricie Centre-

du-Québec 
 
• M. Michel Boutet 
• Centre de services en déficience 

intellectuelle 
 
• Mme France Fortin 
• Centre de réadaptation en 

déficience physique (InterVal) 
 
• M. Pierre Bourassa 
• Domrémy 
 
• Mme Lyse Gauthier 
• Centre hospitalier régional de 

Trois-Rivières 
 
• M. Francis Piché 
• CSSS de l’Énergie 
 
• Dre Claire Charron 
• Médecins généralistes 
 
• Dr Sébastien Bathalon 
• Médecins spécialistes 
 
• M. Sylvain St-Onge 
• Organismes communautaires 
 
• M. Denis Alie 
• Entreprises d’économie sociale 
 
• Mme Jocelyne Cloutier 
• Pharmacies 
 
• Mme Carole Léger 
• Ressources non institutionnelles 
 
• Ressources privées 
     Vacant 
 
• Centre de santé et de services 

sociaux Drummond 
• M. Nagui Habashi 
• M. Michel Doyon 
• Mme Lyse Garant 
• Mme Nathalie Magnan 
• Mme Nathalie Boisvert 
• Dr Luc Gilbert 
 

Visitez le site Internet du CSSS Drummond 
www.csssdrummond.qc.ca 

dans la section Réseau local de services 
pour en apprendre davantage. 

INVITATION À PARTICIPER  
AU 1ER FORUM TERRITORIAL DU RÉSEAU LOCAL LE 14 MAI 2009 

 
En conférence de presse le 26 janvier dernier, les représentants du Centre de santé et de services sociaux 
Drummond et de la Table de concertation territoriale du réseau local de Drummond ont lancé aux nombreux 
partenaires du milieu drummondvillois et aux citoyens une cordiale invitation à participer en grand nombre à 
un premier forum territorial. Ce forum se tiendra le jeudi 14 mai 2009 de 8 h à 16 h à l’Hôtel et suites Le 
Dauphin. Cet événement, lancé sous le thème « Moi, j’ai un impact sur la santé et le bien-être des gens 
d’ici ! » sera une occasion sans pareille de discuter des grands enjeux de santé et de bien-être. Pas moins 
de 200 personnes y sont attendues. La mobilisation de la communauté et son adhésion sur les besoins de 
santé et de bien-être de notre population en sont les finalités. 
Les partenaires recevront par la poste l’invitation et le formulaire d’inscription.  Toute l’information est 
également accessible sur le site internet du réseau local à l’adresse: 

www.csssdrummond.qc.ca/resau_local.htm 
  

Nous souhaitons vivement votre participation ! 
 

 

M. Martin D’Amour, conseiller cadre à la 
Direction générale adjointe, CSSS 

Drummond, Mme Diane Drouin, présidente 
du conseil d’administration du CSSS 

Drummond, M. Sylvain St-Onge, directeur 
général de la Corporation de 

développement communautaire et 
M. Michel Doyon, directeur général 

adjoint, CSSS Drummond, au moment de 
la conférence de presse le 26 janvier. 

LE COIN DES PARTENAIRES 
Certification de l’APAME 

L’Association des parents et amis du malade émotionnel (APAME) du  
Centre-du-Québec inc. est la première association certifiée de la province ! 

 
En 2004, la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM) 
adoptait son cadre normatif établissant ainsi les balises sur lesquelles les 42 associations des parents et 
proches doivent s’appuyer pour gérer leurs activités et du même coup, réaliser leur certification. 
 
S’appuyant sur ce cadre normatif, l’APAME a développé, dans le cadre de sa démarche de certification,  
un volumineux document intitulé "Guide de fonctionnement de l’Association des parents et amis du 
malade émotionnel du Centre-du-Québec inc. Drummondville". On y trouve notamment sa politique 
d’accueil et de suivi, les services de base, sa politique des ressources humaines, le manuel des 
employés, le manuel des administrateurs, un guide de rédaction des dossiers et un code d’éthique. 
 
Ce document est un gage de la qualité des services offerts par l’APAME. Tous ces précieux repères 
assureront pérennité et rigueur au sein de l’Association. 
 
Comme réseau local, nous pouvons être fiers de ces ambassadeurs qui ouvrent ainsi le chemin à leurs 
collègues de la province. Bravo à Mme Drevet, à son équipe et à tous les acteurs impliqués pour cette belle 
réalisation !  


