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Nous sommes tous interpellés au 
quotidien à mener de front plusieurs 
dossiers importants dans l’exercice 
de nos fonctions. Parfois, notre ca-
pacité à prendre des décisions de 
qualité et notre facilité à réaliser le 
travail nous-même suffisent pour 
bien servir nos clientèles. Néan-
moins, travailler en équipe nécessite 
de savoir mobiliser les collabora-
teurs pour parvenir aux bénéfices 
escomptés. Imaginez la  pertinence 
de la gestion pour améliorer la santé 
et  le bien-être de la population et la 
satisfaction des usagers !

Nous voulons vous faire connaître 
avec ce numéro des approches et 
des outils qui non seulement ont 
fait leurs preuves, mais vous per-
mettront très certainement de faire 
mieux, de viser l’excellence et d’aller 
plus loin individuellement et collec-
tivement.

CONSTRUIRE  
L’AVENIR  
GRÂCE À NOS  
FORCES ET  
NOS ACTIONS

Line Duval, Dt.P.,  
Chef de service d’alimentation, 
Hôpital Fleury et Centre 
d’hébergement Laurendeau,  
CIUSSS du Nord-de-l ‘Île-de-
Montréal. 

Doris Gagné, Dt.P., M.Sc., 
Consultante Nutrition DG Québec.

Annie Vallières, Dt.P., M.Sc., 
Conseillère cadre à la qualité  
des pratiques professionnelles,  
Direction des services 
multidisciplinaires,  
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-
Montréal
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L’approche de l’enquête apprécia-
tive décrite dans le premier article 
est un bon exemple d’approche qui 
amène une bouffée d’air frais dans 
une organisation. Les auteurs Sté-
phanie Bossé et Sylvie Mercier du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Mon-
tréal en présentent les prémisses 
et les étapes pour le déploiement. 
Cette approche permet d’insuffler 
de l’énergie pour mener de front 
les projets d’amélioration conti-
nue et entretenir l’enthousiasme de 
l’équipe. Mettre en place une culture 
appréciative présente un défi dans le 
feu de l’action. Au lieu d’être unique-
ment en mode de résolution de pro-
blème, il faut s’attarder aux forces, 
à ce qui va bien dans l’organisation 
en posant des questions positives et 
inspirantes.

Le second article, rédigé par 
Lysanne Blais-Gingras et Myriam 
Giguère du CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal, vous explique la 
provenance et le fonctionnement 
du nouveau mode de gestion dans le 
réseau de la santé que sont les salles 
de pilotage. Cette façon de gérer la 
performance d’une organisation 
permet, entre autres, d’aborder les 
enjeux au bon niveau hiérarchique, 
de favoriser la participation de tous 
les intervenants et d’optimiser la 
communication. Cet article vous fera 
découvrir l’expérience de ce CIUSSS 
dans la mise en place de ce mode 
de gestion et sur l’outil d’animation 
privilégié.

Un troisième article, écrit par 
Anne-Sophie Morisset et Joanne 
Miller de l’Université Laval, nous 
initie aux aspects techniques de 
la gestion de projet. D’ailleurs, 
ces auteures nous font mieux 
connaître des outils pratiques 
pour chaque étape du cycle de vie 
d’un projet. Elles proposent des 
exemples dans divers champs de 
pratique de la nutrition et énu-
mèrent les qualités essentielles 
du professionnel en situation  
de gestion.

À la section Le plus, Lise Dubois de 
l’École d’épidémiologie et de santé 
publique de l’Université d’Ottawa 
se penche sur une enquête auprès 
de femmes et de leurs enfants nés 
au Québec, de la grossesse jusqu’à 
l’âge de deux ans des petits. Il y est 
question de la pratique de l’allaite-
ment exclusif et de l’alimentation 
du nourrisson selon que la mère est 
originaire du Canada ou non. L’au-
teure présente également des pistes 
d’intervention pour la promotion de 
l’allaitement et la gestion des pro-
grammes de nutrition publique en 
périnatalité et en petite enfance au 
Québec.

La section Pratico-pratique vous 
présente finalement le projet de 
révision de l’offre alimentaire pour 
les huit centres d’hébergement de 
soins de longue durée du CISSS de 
la Montérégie-Centre. Découvrez 
les démarches menées à bien par 
Manon Lapalme, une collègue ges-
tionnaire (projet 66 B du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
[MSSS]). 

À la lecture de ce numéro, nous 
sommes convaincues que vous serez 
énergisés et motivés et que vous ne 
verrez plus de la même façon les 
nouveaux défis de votre pratique 
professionnelle ! •
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