Compte rendu du Concert’Enjeux du 27 janvier 2016
Personnes présentes :
1. Lise Bates - Fondation de la Visite
2. Roxane Bernard - Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
3. Mimi Brunet – Centre d'éducation des adultes de LaSalle – Édifice Clément
4. Claire Caillat – Concert’Action Lachine
5. Daniel Chainey – Comité Logement
6. Henri Chevalier - CDEC LaSalle-Lachine
7. Caroline Descary - Groupe d’Entraide Lachine
8. Sonia Dionne - Le Parados inc.
9. Maude Dubé-Ratté - Table des 50 ans et plus Dorval-Lachine
10. Inass Eladnany - Revitalisation Saint-Pierre
11. Phédia Gottot- Concert’Action Lachine
12. Alexander Guerra - Club des personnes handicapées du Lac St-Louis
13. Frédéric Hurtubise - Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé
14. Patrick Meloche – Groupe d’Entraide Lachine
15. Ursula Nacked Cabral – CCS
16. Mitic Marijana - AIR-SOM/Centre PRISME
17. Valentina Poch - GRAME
18. Rachel Pouliot - Groupe des Aidants du Sud-Ouest
19. Caroline Poussier - Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine
20. Simon Racicot - Arrondissement de Lachine
21. Marie-Claude Sauvé - Cumulus
22. Lynn Thibault - Arrondissement de Lachine
23. Nathalie Viel - CJE Marquette
Équipe du CIUSSS - Ouest de l’île de Montréal :
24. Brigitte Auger - Directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du
spectre de l'autisme et déficience physique
25. Brita Brown - Chef de service en soutien au développement des communautés et aux
groupes vulnérables
26. Annie Desrosiers – Coordonnatrice du programme Périnatalité et Santé de la femme
27. Sébastien Latendresse, organisateur communautaire
28. Donald Mounsey - Adjoint fonctionnel à la directrice de la protection de la
jeunesse - Centres Batshaw
29. Déborah Nasheim – Coordonnatrice Ri-RTF et 1ière ligne, programme santé mentale
et dépendance
30. Jean Paiement - Conseiller cadre aux partenariats
31. Luc Paradis – Coordonnateur de santé public
32. Jean-François Renaud – Coordonnateur des services de proximité, programme
soutien à l’autonomie des personnes âgées
33. Dalia Tolédano - Directrice adjointe à la responsabilité populationnelle et au
partenariat

1. Présentation du CIUSSS ODIM
Dalia Tolédano, directrice adjointe à la responsabilité populationnelle et au partenariat, fait
une présentation de la structure du CIUSSS ODIM.
La notion de responsabilité populationnelle et de partenariat fait référence à l’objectif de
travailler ensemble sur les déterminants de la santé pour améliorer les services.
Pour Lachine, le CIUSSS a identifié certains enjeux :




L’accès à la santé
Le vieillissement de la population
Les secteurs Saint-Pierre et Duff-Court

Le mandat a été donné par le ministère de travailler selon les besoins populationnels.
La loi 10 vise 2 objectifs :
 Équilibrer les finances en santé;
 Mieux répondre aux besoins de la population qui sont grandissants. (Ici il y a une
volonté de faire en sorte que l’accès aux services soit plus facile pour le patient).
Luc Paradis est l’interface entre le régional et notre CIUSSS. Il a pour mandat de veillez à ce
que le plan national de santé publique soit mis en œuvre.
Désormais, il n’y a plus de plan local de santé publique et le volet local se fait dans
l’opérationnalisation.
Luc Paradis est également la personne responsable du cadre de gestion de santé publique
qui concerne notamment les allocations communautaires.
Si les organismes ont besoin de savoir qui contacter ou à quel service s’adresser, ils peuvent
passer par les organisateurs communautaires qui sont sur le terrain ou se référer à Luc
Paradis.
Les organismes communautaires peuvent avoir accès à divers services :
 Lettres d’appui
 Soutien en organisation communautaire
 Affichage dans les CLSC pour faire le lien avec la communauté
Luc Paradis signale que pour la première fois, la santé mentale fait partie du Plan national de
santé publique.
L’équipe du CIUSSS présente ses services :
 Brita Brown encadre l’équipe des organisateurs communautaires
 Jean Paiement représente le CIUSSS dans les concertations et diverses instances et
s’occupe du développement des partenariats avec les instances institutionnelles
 Jean-François Renaud est responsable du secteur Ainés
Il y a une volonté claire de renforcer les services en première ligne et d’avoir une première
ligne forte.

2. Questions et discussion


Signalement jeunesse : il y aura toujours un défi quant au jugement qui doit être
posé pour décider d’intervenir ou pas.



Il faut faire une distinction entre le fait de retenir un signalement et la possibilité de
ne pas le faire mais de mettre en place des interventions ailleurs pour soutenir la
famille et encadrer l’enfant.



Au niveau jeunesse, pour le moment l’accès aux services demeure le même. Dans la
vision il y a une volonté d’offrir un continuum de services jusqu’à 25 ans plutôt que
18 ans. Cela prendra toutefois un peu de temps à être en place. Nous serons
informés de l’évolution et en attendant, ce sont les mêmes accès et les mêmes
numéros qu’avant.



Suite à la réorganisation du territoire en matière de services sociaux et de santé, il est
demandé si le montant de l’enveloppe Environnement favorable retenu par le CIUSSS
pour l’Organisation sera retourné à communauté. Le CIUSSS est conscient que c’est
un enjeu pour le milieu et cherche actuellement des solutions. Dans la révision du
cadre de gestion il est probable que les montants ne transiteront plus le CIUSSS et
soient versés directement du ministère aux organismes.



Le défi de l’accès au diagnostic rapidement se pose car s’il n’y a pas de diagnostic, il
n’y a pas de service. Pour les déficiences intellectuelles, la responsabilité est-elle au
niveau scolaire ou au niveau du CIUSSS. Comment mieux diagnostiquer?



Il y a une hausse du taux de personnes atteintes de problème de santé mentale chez
les jeunes qui se retrouvent par la suite à l’éducation aux adultes.



Il est demandé comment se fait-il que notre milieu n’arrive pas à obtenir le même
niveau de collaboration avec les Centres jeunesses qu’avec Batshaw. Un suivi sera
fait par les partenaires concernés.



La santé mentale est une priorité depusi longtemps sur le territoire et l’on voit une
détérioration des services. Il y a eu une rupture dans le dialogue ce qui a pour
conséquences que plusieurs initiatives sont morcelées.



Dans notre quartier, il y a un défi lié à la population issue de l’immigration ou des
communautés ethnoculturelles. Lachine est un croisement de divers secteurs, ainsi
pour la ligne de service c’est complexe puis non lié au territoire.



L’équipe du CIUSSS reconnait que les 1er mois ont été dédiés à la réorganisation. Par
conséquent, il y a du retard sur les transformations souhaités et cela a pu contribuer
à la détérioration des services.



Les citoyens qui ont besoin d’information peuvent contacter Info CIUSS au 514 6302123

3. Point sur l’actualité du milieu


Le GRAME, la CDEC LaSalle-Lachine, Revitalisation Saint-Pierre et La Théière, avec le
soutien de Concert’Action Lachine, vont déposer un mémoire dans le cadre de la
Consultation publique en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.



L’Assemblée des partenaires pour co-construire la vision d’avenir pour le quartier
aura le lieu mercredi 3 février matin.

