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Consolidation et développement à SPOT!

Portrait des stages

Beaucoup de vent dans les voilures depuis l’Assemblée
générale annuelle (AGA) du 9 juin dernier! MERCI aux 44
personnes présentes et aux 19 organisations représentées à
l’AGA ainsi qu’à toutes les personnes siégeant aux différents
comités de travail : vous êtes la sève démocratique qui nourrit
et fait croître SPOT!

Cet automne, SPOT accueille 9 stagiaires soit 1 au DEC-BAC en
sciences infirmières, 2 à la résidence en médecine familiale, 2
au doctorat de 1er cycle en pharmacie, 2 au BAC en nutrition
et 2 au BAC en psychologie. Les stages se déroulent non
seulement dans le cadre de
la prestation de soins dans
les points de services mais
aussi parfois dans le cadre
d’activités d’éducation à la
santé, en collaboration avec
d’autres
organismes
communautaires partenaires de SPOT, comme la
YWCA
et
le
local
communautaire de la Table
de quartier Vanier.

Depuis l’AGA, SPOT continue ses consultations, notamment
avec des organismes de Beauport et des groupes de femmes,
afin de décider où et comment relancer la roulotte de soins.
C’est à suivre prochainement!
Tel que discuté et décidé en AGA, le conseil d’administration
explorera en 2017 la possibilité d’ajouter un volet « économie
sociale » à son offre de services, volet dont la nature exacte
reste à préciser. Selon le résultat de cette exploration, les
membres de SPOT pourraient être conviés à une Assemblée
générale spéciale pour discuter de cet ajout potentiel.

Le conseil d’administration 2016-2017 :
 Maxime Amar, président
 Josette Castel, vice-présidente
 Marielle Lapointe, secrétaire
 Geneviève Perry, trésorière

 Stéphanie Lampron
 Maxime Robert
 Camille Rodrigue
 Anissa Soussi
 Simon Vermette

D’un commun accord avec les responsables de l’Évasion St-PieX, les soins y ont pris fin au début juin. Merci à l’équipe de
l’Évasion pour son accueil chaleureux, sa collaboration et sa
contribution tout au long des 18 mois de la présence de SPOT
en ses murs.
Depuis août, l’horaire de soins a partout été devancé de 30
minutes et début septembre, Point de repères a été ajouté en
tant que point de services.
SPOT bénéficie de locaux tout neufs au sous-sol du Relais
d’Espérance et les soins dentaires pourront reprendre en
novembre.

Nouvel horaire de SPOT!
Lundi 12h30-15h30…………………………………….Archipel d’Entraide
Mardi 16h30-19h30..…………………………………….Maison Dauphine
Mercredi 12h30-15h30.………………………………Relais d’Espérance
Jeudi 12h30-15h30..…………………………………………Maison Revivre
Vendredi 12h30-15h30.………………………………….Point de repères

À l’hiver 2017, SPOT
accueillera ses premiers
étudiants en physiothérapie dans le cadre de leur stage de consultants.
Annie, infirmière de SPOT, et Gabriel,
stagiaire en psycho, lors de la Nuit des sansabri, 21 octobre 2016.

Mentionnons par ailleurs que SPOT vient de signer avec
l’Université Laval une Entente de collaboration pour la
formation pratique, entente qui vient baliser le déploiement
des stages à SPOT.

On déménage!
Eh oui, autre grand moment dans la
jeune histoire de SPOT! À partir de
décembre, nos bureaux seront
situés à la Maison Mère-Mallet,
dans le Vieux-Québec, au 945 rue
des
Sœurs-de-la-Charité.
On
retrouve à cet endroit entre autres une soupe populaire, un
comptoir vestimentaire et c’est là qu’est temporairement
relocalisé le volet hébergement de la YWCA. SPOT y louera
trois grands bureaux au 2e étage ce qui permettra d’accueillir
convenablement autant l’équipe de travail que les étudiants
stagiaires. Merci à la Fondation Famille Jules Dallaire de nous
y accueillir si chaleureusement! Et merci au CIUSSS-CN de
nous avoir hébergés rue Père-Marquette ces quatre dernières
années; ce fut un plaisir que de côtoyer au quotidien les
équipes des directions de la recherche et de l’enseignement.

Page 1

On embauche!
À la suite du départ de Steves Desponts, le poste de pair aidant
est à combler. Date limite pour postuler : vendredi 28 octobre
2016,
à
midi.
Pour
info
et
pour
postuler :
coordo@cliniquespot.org
Et merci à Steves pour tout le travail accompli!

Le CPU3S!
Le Comité des Personnes Utilisant les Soins et Services de SPOT
(CPU3S, anciennement le PRUDOC) a redémarré ses activités cet
été! Quelques rencontres ont eu lieu dont deux conjointement
avec le comité Étudiant de SPOT afin de préparer des mises en
situation pour une animation lors du Parvis en fête, le 20 août
dernier dans le quartier Saint-Roch.

Les membres du CPU3S ont formulé les objectifs suivants pour
leur comité :
 Sensibiliser la population à la réalité des personnes visées par
l’offre de soins-services de SPOT.
 Rassembler des personnes afin d’échanger sur la façon dont les
soins-services de SPOT pourraient être améliorés.
 Créer un espace de vie associative pour la Clinique SPOT.
 Créer des liens avec les autres comités de SPOT, notamment
avec le Comité étudiant.
 Assurer une présence dans différents endroits de la ville,
notamment dans les milieux communautaires.
 Mener des actions en lien avec les déterminants sociaux de la
santé.
Le CPU3S entend employer différents moyens pour atteindre ces
objectifs, entre autres, de concert avec le comité Étudiant,
organiser des conférences à propos de diverses problématiques
touchant de façon particulière les personnes désaffiliées et
vulnérables.

Les rencontres du CPU3S ont lieu chaque 2e mardi du mois à
11h, salle 106 à Pech-Sherpa
130 Boul. Charest Est
Prochaines rencontres : 8 novembre et 13 décembre
Merci de venir y faire entendre votre voix!
Pour info : cpu3s@cliniquespot.org
Le 8 décembre, des représentants du CPU3S et du comité
Étudiant ainsi que la coordonnatrice iront à Sherbrooke
présenter SPOT dans le cadre du Colloque participatif sur
l’engagement des citoyens et des communautés dans les
CISSS-CIUSSS.
Dans leur présentation, les représentants de SPOT mettront
de l’avant qu’en favorisant l’appropriation collective de la
Clinique et la participation active de chacune des parties
prenantes à celle-ci, SPOT permet de sortir d’une seule logique
de « prestation de services » dans laquelle les personnes se
retrouvent trop souvent dans une position passive de
« clientes » face aux professionnels de la santé et des services
sociaux.
La recherche : dans l’ADN de SPOT depuis ses débuts!
SPOT vient de créer un nouveau poste dans son équipe de
travail : il s’agit de celui de coordonnatrice de la recherche et
de
l’évaluation
et
c’est
Geneviève Olivier d’Avignon
qui l’occupe depuis le 12
septembre, à raison de trois
jours/semaine. Bienvenue!
Si le poste est nouveau, l’intérêt
et l’implication de SPOT dans le
domaine de la recherche sont
pour leur part dans l’ADN même
de SPOT! En effet, avant même
de mettre sur pied son offre de soins et de services, SPOT avait
réalisé des groupes de discussions et une étude de besoin
(Amar et al., 2013) pour penser son approche globale centrée
sur la personne, la réduction des méfaits, l’éducation à la
santé, le rétablissement, le développement du pouvoir d’agir
individuel et collectif et la gestion participative.
Avec l’appui du Réseau de recherche en santé des populations
du Québec (RRSPQ) et l’engagement de divers chercheurs qui
ont appuyé un processus de structuration, SPOT a mis en place
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Des partenaires solidaires
un comité Recherche et évaluation afin que les premières
personnes impliquées puissent participer à établir la priorité
des sujets de recherche, veiller à ce que l’activité de recherche
se déploie de manière respectueuse dans les milieux et diffuser
les connaissances issues de ces projets.

Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement
tout particulièrement certains de ses partenaires pour leur
confiance renouvelée. Merci d’y croire et d’en faire partie!

Des activités de recherche et d’évaluation sont présentement
en cours à SPOT. Elles nous aideront notamment à comprendre
le parcours de soins des personnes fréquentant SPOT et les
retombées des aspects les plus innovants de SPOT pour ces
personnes. Les conclusions de ces recherches seront
présentées dans le cadre d’une activité de diffusion au
printemps prochain et nous souhaitons qu’elles aident SPOT
ainsi que tous les groupes avec qui SPOT collabore pour
contribuer à répondre aux besoins de santé de personnes en
situation de marginalité à Québec.

Si vous aussi vous pensez que la recherche a un rôle
à jouer dans la lutte aux inégalités sociales de santé,
manifestez votre intérêt!
Un comité Recherche-évaluation et quelques autres
possibilités d’implication s’offrent à vous!
Pour info : rech-eval@cliniquespot.org
Des outils de communication efficaces
 SPOT est sur Facebook avec déjà plus de 500 mentions
« j’aime »! Pourquoi pas 650 mentions d’ici Noël?! Merci
d’inviter vos amis Facebook à « aimer SPOT » eux aussi!

www.facebook.com/clinique.SPOT
 À l’initiative d’Aimée Dawson, professeure à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université Laval et dentiste à SPOT,
et grâce à la collaboration du Bureau du soutien à
l’enseignement de l’Université Laval, une première vidéo sur
SPOT a été réalisée! D’une durée de 12 minutes, cette vidéo
donne une très bonne idée des différentes facettes et des
multiples visages de la Clinique. Merci de la diffuser dans
vos réseaux!

https://youtu.be/ysm_kgiR3UMM
 Graduellement et grâce aux bons soins de Claudette
Girard, le site Internet est bonifié avec l’intégration de
plusieurs documents de base au sujet de la Clinique. Allez-y
voir!

www.cliniquespot.org
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