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

La notion de projet
clinique peut se
définir ainsi :
« Les projets
cliniques sont des
projets par lesquels
les partenaires du
territoire oeuvrant
dans le secteur de la
santé et des services
sociaux développent
ensemble des
stratégies pour
répondre mieux
qu’auparavant aux
besoins de santé et
de bien-être de la
population. »

DES PROJETS CLINIQUES EN DÉVELOPPEMENT
bien s’arrimer avec les différents organismes
oeuvrant dans le secteur de la santé mentale.
Actuellement, deux formateurs ont été formés (au
CSSS Drummond et au CEPS). Il semble qu’une
attention particulière devra être portée sur la clientèle
Rappelons que les cibles cliniques sont les besoins jeunesse.
de santé ou de bien-être jugés prioritaires sur le
territoire et que ces dernières ont été établies par
TABLE « Famille, enfance et jeunesse»
consensus à partir de données statistiques (portant
sur les caractéristiques de notre population) et de la Intégrer davantage les soins et services destinés aux
précieuse expertise des partenaires des différents jeunes aux prises avec des troubles de santé mentale
milieux d’intervention.
Un plan d’action en santé mentale jeunesse avait
Puisqu’il est impossible de faire le suivi de toutes les déjà été élaboré par les différents partenaires du
actions entreprises ou à développer en lien avec les territoire. Ce dernier aidera à préciser davantage les
cibles cliniques prioritaires, nous avons décidé de visées et les actions des partenaires pour cette cible.
vous donner des nouvelles de la situation actuelle de Présentement, c’est la table de coordination
du
territoire,
comprenant
une
6 cibles cliniques prioritaires parmi la dizaine jeunesse
représentativité
des
différents
milieux
d’intervention,
retenue.
qui se penchera sur les suites à mettre en place. Il
trouble du déficit de l’attention
TABLE « Santé mentale et dépendances» semble que leCollège
Nombre avec ou
sans
hyperactivité
est
particulièrement
préoccupant.
Se concerter sur les solutions
En octobre dernier, la Table de concertation
territoriale (TCT) entérinait les cibles cliniques
prioritaires proposées par les différentes tables de
travail.

à la problématique du suicide

Il a été jugé prioritaire de développer le réseau de
sentinelles sur le territoire. Le but de ce réseau est
de renforcer le filet de sécurité autour des personnes
suicidaires de façon à réduire le nombre de
personnes ayant des comportements suicidaires et le
nombre de suicides. On vise ainsi notamment à
améliorer la trajectoire de la clientèle, par exemple,
entre le CSSS Drummond, le Centre d’écoute et de
prévention suicide (CEPS) et les GMF (groupes de
médecine familiale). Il est aussi jugé important de
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communication. Un arrimage avec les
partenaires (pharmacies communautaires,
GMF, résidences privées) sera mis en branle
dans les prochains mois. Il est souhaité que la
clinique puisse débuter ses activités vers
l’automne 2008.

TABLE «Déficience intellectuelle et
troubles envahissants du
développement »
Développer davantage les services de soutien
aux familles et aux proches

Il est souhaité, par cette cible, de mieux
soutenir les familles et les proches de cette
clientèle. La notion de répit semble
particulièrement préoccupante pour ces
familles. À titre d’exemple, le CPE des
Bécassines développe actuellement un projet
de répit de fin de semaine aux enfants
handicapés, dont la clientèle DI-TED. Les
partenaires se rencontreront incessamment afin
de développer les suites.

TABLE « Personnes en perte
d’autonomie et déficience physique »
Développer davantage les services de soutien
aux proches aidants

particulière à la population des 45-60 ans. Pour
l’instant, le projet est en conceptualisation, mais
il semble incontournable de s’allier avec des
partenaires de différents milieux afin de bien
rejoindre cette portion de population. Un plan
d’action sur les saines habitudes de vie a déjà
été déposé par l’Agence régionale. Ce dernier
pourra donc guider les suites à mettre en place.

UNE CONCERTATION ÉLARGIE
RECHERCHÉE
Comme on peut le constater à la lecture de ce
bulletin, l’amélioration de la santé et du bienêtre de la population de Drummond passe par
l’atteinte de plusieurs objectifs différents et,
surtout, par la concertation de plusieurs
groupes de partenaires. Il semble maintenant
bien évident que la santé et le bien-être ne
peuvent être améliorés que si une large
mobilisation des partenaires s’effectue. Dans
cet ordre d’idées, il est maintenant temps
d’ouvrir la voie de la concertation.
Tel qu’il avait été planifié, le réseau local
recherche une concertation la plus large
possible sur les priorités de santé et de bienêtre de la population. Il semble évident que,
plus il y a de gens sensibilisés aux cibles et
projets cliniques, plus on risque d’avoir un
véritable impact sur les besoins de santé et de
bien-être de notre communauté. C’est pour
cette raison que la TCT a décidé de tenir son
premier forum territorial. Cet événement
regroupera les partenaires de la santé, mais
aussi des gens de l’éducation, du milieu de
l’emploi, de la politique, du secteur
économique, des médias, etc.

Plusieurs actions sont déjà enclenchées ou
sont en conceptualisation afin de poursuivre
cette cible. Un projet de répit est en
développement au Centre Normand-Leveillé.
Un groupe de soutien a été créé par le Centre
d’action bénévole. Le CSSS Drummond, pour
sa part, désire augmenter le nombre de plages
horaire du centre de jour, créer un centre de
jour itinérant et développer 2 lits d’hébergement
temporaire. Les partenaires souhaitent
également explorer la possibilité que le territoire
puisse offrir un service de gardiennage pour les Le forum territorial vise donc à mobiliser les
différentes clientèles afin de mieux soutenir les différents acteurs du territoire sur les besoins
proches aidants.
prioritaires actuels en matière de santé et de
bien-être. Un comité d’organisation du forum
TABLE «Santé publique »
territorial se réunira en février afin de
Les saines habitudes de vie
développer la formule de cet événement. De
Favoriser les saines habitudes de vie est certes l’information concernant le forum vous sera
un bien grand défi! Pour s’attaquer efficacement transmise dès que possible.

à la situation, la table qui a eu le mandat
d’étudier les cibles cliniques prioritaires dans ce Veuillez noter que nous accueillerons vos
secteur avait suggéré de porter une attention commentaires et vos suggestions avec grand
intérêt !

Visitez le site Internet du CSSS Drummond
www.csssdrummond.qc.ca
dans la section Réseau local de services
pour en apprendre davantage.

