BULLETIN

DE LIAISON

# 2

2 8 fé v r ie r 2 0 1 4

SPOT, CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ ET D’ENSEIGNEMENT
P

Le 10 février 2014 : une date historique dans la jeune histoire de SPOT!
La Clinique se dote d’un Modèle de soins,
de services et d’enseignement!
Le 10 février 2014, au Café Rencontre
Centre-Ville, dans le cadre d’une grande
rencontre réunissant tous les partenaires et
parties prenantes au projet, le Modèle de
soins, de services et d’enseignement de la
Clinique a été présenté devant plus de 70
personnes. Depuis juin 2013, plusieurs
personnes avaient minutieusement contribué
à sa rédaction. Avec notamment l’énoncé de
valeurs qui sous-tend sa mission, la définition
de ses approches et les grandes lignes de son
fonctionnement, le Modèle est l’un des
documents fondateurs de la Clinique. Merci à
tous ceux et celles qui par leur parole et
leurs commentaires ont contribué à ce
travail collectif! Puisque le Modèle est un
document « vivant », il continuera d’être
bonifié au fil du temps.
La mission de SPOT-CCSE :
⇒ Améliorer l’état de santé des populations
marginalisées, désaffiliées, en situation de
vulnérabilité sociosanitaire, non rejointes par
l’offre de soins et services existante.
⇒ Former une relève professionnelle
sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins
de santé de ces populations.

Lors de cette même rencontre, les grandes
étapes devant mener au lancement du
projet-pilote à la fin août 2014 ont aussi été
présentées de même que certains des lieux
pressentis pour implanter les points de
services.
« Ce que j’ai le plus apprécié de la rencontre? De
voir comment le projet a avancé depuis quelques
mois, de constater le nombre de gens de
différents organismes qui s’impliquent dans le
projet. »
« Un gros bravo, on ressent tout le travail fourni
et un grand chemin qui vient du cœur, avec
raison et détermination, ensemble : merci! »
- Commentaires tirés de deux fiches d’appréciation –

L’assemblée de fondation de SPOT-CCSE!
L’une des conclusions du Modèle étant qu’il
était judicieux de fonder un organisme à but
non lucratif (OBNL) pour mener à bien la
mission de la Clinique, une demande
d’incorporation a été faite : le 3 janvier 2014,
SPOT Clinique communautaire de santé et
d’enseignement obtenait ses lettres patentes!
Pourquoi SPOT?! Pour « santé pour tous »! Pour
l’éclairage nouveau que la Clinique apporte!
Pour offrir de bons spots pour les points de
services! Pour la lumière au bout du tunnel!
Un, deux, trois, …quarante-deux! Le 10 février
à midi, SPOT comptait 42 membres en règle! En
après-midi, une trentaine d’entre eux étaient
présents pour l’assemblée de fondation de
SPOT-CCSE. Qui dit assemblée de fondation dit
ratification des Règlements généraux et aussi
élection
des
membres
du
conseil
d’administration! Les huit postes en élection
ont été comblés, le 9e poste devant être
nommé (coopté) plus tard par le conseil
d’administration.
Un grand merci à Samuel Proulx Lemire, avocat
chez Poulin Proulx Lemire Moreault, de nous
avoir si généreusement guidés à travers tout
cet important processus et pour avoir animé
cette assemblée de fondation! Merci aussi au
Café Rencontre Centre-Ville pour son généreux
et chaleureux accueil!

Les membres du CA provisoire en rencontre sur l’heure du midi.
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Les personnes présentes le 10 février 2014 :

Milieu communautaire :
Yolanda Alvarez (coordonnatrice, Maison Charlotte)

Sophie Lauzier (professeure, Faculté pharmacie)

Johanne Arsenault (chargée de projet, Atout-Lire)

Linda Lepage (professeure, dir. programme, Faculté sciences

Anne-Marie Bonneville (coordonnatrice, Engrenage)

infirmières)

Patricia Bougie (coordonnatrice clinique, PECH)

Marjolaine Lim (étudiante en médecine)

Audrey Broggini (animatrice, Accorderie de Québec)

Ann Payne (coordonnatrice des stages en nutrition)

Marie-Soleil Bruyère (coordonnatrice, SQUAT Basse-Ville)

Charlotte Perret (étudiante en médecine)

Mélissa Cyr (intervenante, YWCA)

Véronique Poulin (étudiante design graphique, Accès savoirs)

Esther Delisle (PRUDOC, YWCA)

Mélanie Provencher (étudiante en sc. infirmières)

Steves Desponts (PRUDOC, PECH)

Bernard Roy (professeur, Faculté sciences infirmières)

Lorie Dumont-Fontaine (respons. centre de jour, Lauberivière)

Sylvie Samson (stagiaire en organisation communautaire)

Aline Essombé (agente liaison et communication, RAIIQ)

Romain Thibaud (coordonnateur-adjoint, Accès savoirs)

Anick Gagnon (travailleuse de rue, PIPQ)

Sophie Turmel (étudiante en psychologie)

Mario Gagnon (DG, Point de repères)

Nicolas Vonarx (professeur, Faculté sc. infirmières)

Bertrand Hug-Larose (agent de projet, RAIIQ)

Amélie Whitton-Boutin (étudiante en service social)

Françoise Laforce (intervenante, Ligue des droits et libertés)

CSSS-VC :

Frédéric Lapointe (coordonnateur clinique, Lauberivière)

Maxime Amar (médecin, praticien-chercheur)

Julie Lederman (intervenante, PIPQ)

Nancy Biron (chef de programme adultes/santé mentale)

Jimena Michea (coordonnatrice, RAIIQ)

Suzie Cloutier (organisatrice communautaire)

Audrey Montembault (intervenante, SQUAT Basse-Ville)

Marlène Imbeault (directrice des services de santé généraux)

Georges Michel Parent (DG Évasion St-Pie-X)

Bernard Jean (directeur enseignement médical et médecine

Ken Edouard Risdon (DG, Maison Dauphine)

familiale)

Université Laval :

Nadia Julien (travailleuse sociale)

Jessica Bérubé (étudiante en pharmacie)

Evelyne Lavergne (infirmière SIDEP-SABSA)

Marie-Claire Bérubé (agente de recherche et de planification,

Colette Lavoie (coordonnatrice professionnelle en organisation

Faculté de médecine)

communautaire)

Jean-Philippe Blais (étudiant en médecine)

Claudia Parent (organisatrice communautaire)

Lucie Boucher (étudiante en médecine)

Geneviève Perry (coordonnatrice de l’enseignement)

Mélissa Cardin (étudiante en physiothérapie)

Direction santé publique et INSPQ :

Clémence Dallaire (doyenne, Faculté des sciences infirmières)

Catherine Hébert (coordonnatrice, Axe de recherche sur les

Aimée Dawson (professeure, Faculté médecine dentaire)

inégalités sociales de santé)

Julien duTremblay (président, Association des Médecins

Marthe Deschêches (chercheuse)

Résidents du Québec)

Shelley-Rose Hyppolite (médecin-conseil)

Christopher Fletcher (professeur, Faculté de médecine)

Autres :

Julie Fortier (coordonnatrice des apprentissages en milieu
professionnel, Faculté de pharmacie)
Lucie Fradet (étudiante en santé communautaire)
Audrey Geoffroy (étudiante design graphique, Accès savoirs)
Jacques Girard (adjoint au doyen, Faculté de médecine)
Mélissa Girard (étudiante en communication, Accès savoirs)
Sandra Houle (conseillère gestion des études, Faculté
médecine)
Vincent Isabelle (étudiant en communication)
Catherine Kirby (résidente en psychiatrie)
Aubert L.-Fortin (médecin résident en médecine familiale)
France Lalande (étudiante en communication, Accès savoirs)
Katia Laprise (étudiante en nutrition)
Gabrielle Larouche (étudiante en psychiatrie)

Nathalie Bouchard (chargée de projet, SPOT-CCSE)
Dianne Maltais (conseillère principale développement
stratégique, Caisse d’économie solidaire Desjardins)
Anne-Marie Michaud (ergothérapeute, IUSMQ)
Samuel Proulx Lemire (avocat, Poulin Proulx Lemire Moreault)
Andrée Richard (directrice services communautaires, OMHQ)
Jean Seaborn (travailleur social en pratique autonome)
Bernard Têtu (président, coopérative de solidarité SABSA)
Isabelle Têtu (infirmière clinicienne, coopérative de solidarité
SABSA)
Sylvie Thibodeau (conseillère Vie communautaire et
développement social, Ville de Québec)
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Les prochains pas d’ici au lancement du projet-pilote!
façon de mettre la main à la pâte pour
poursuivre ce travail de création, d’innovation
et d’alliance :
∇ Responsables comité « Étudiant » :
Marjolaine Lim et Sophie Turmel
∇ Responsables comité « PRUDOC » : Esther
Delisle, Steves Desponts et Pierre Frappier
∇ Responsable comité « Développement de la
formation de la relève » : Geneviève Perry

D’ici au lancement du projet-pilote au début
de l’automne 2014, beaucoup reste à faire
pour s’assurer que les intentions exprimées
dans le Modèle de soins, de services et
d’enseignement se traduiront sur le terrain
par des actions concrètes, cohérentes avec
les besoins des populations visées et les
réalités de l’enseignement professionnel :
- Finalisation de l’élaboration des cadres
de stages.
- Recrutement des superviseurs et des
étudiants.
- Choix des sites pour l’implantation des
points de services et établissement de
l’horaire.
- Montage financier et confirmation des
financements.
- Négociation d’ententes de services.
- Descriptions de tâches et processus
d’embauches pour l’équipe de base.
- Définition du rôle des pairs aidants.
- Création des outils de communication.
- Rédaction d’un protocole et d’un agenda
de recherche et d’évaluation.
- Définition des besoins informatiques et
élaboration d’une base de données.
- etc.!
Les lieux d’implication et de participation au
projet de Clinique sont nombreux et
diversifiés et nous pouvons tous, partenaires,
acteurs de soutien, populations ciblées,
étudiants et professionnels, trouver une

∇ Responsables comité « Recherche et
évaluation » : Maxime Amar et Christopher
Fletcher
∇ Responsable comité « Développement de
l’offre de soins et services » : Maxime Amar
∇ Responsable comité « Financement et
budget » : à déterminer
Par ailleurs, lors de sa première rencontre le
17 février, le conseil d’administration (CA) a
choisi de nommer Jean Seaborn à titre
d’administrateur coopté. Travailleur social
depuis plusieurs années, Jean mettra au profit
de SPOT-CCSE sa très grande connaissance du
fonctionnement d’un OBNL, du milieu
communautaire et du réseau de la santé.
Lors de la même rencontre, le CA a clarifié la
durée des différents mandats et nommé ses
officiers.
Le conseil d’administration de SPOT-CCSE
Maxime Amar, président, mandat 2 ans
Esther Delisle, vice-présidente, mandat 1 an
Steves Desponts, secrétaire, mandat 2 ans
Geneviève Perry, trésorière, mandat 2 ans
Marjolaine Lim, administratrice, mandat 2 ans
Anne-Marie Michaud, administratrice, mandat 2
ans
Jimena Michea, administratrice, mandat 1 an
Jean Seaborn, administrateur coopté, mandat 1
an
Sophie Turmel, administratrice, mandat 1 an

Pour nous rejoindre : SPOT-CCSE, 880, rue Père-Marquette, 3e étage, bur. 329, Québec (Qué.), G1S 2A4
418 681-8787# 3963, nathalie.bouchard@csssvc.qc.ca

