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autorités

Message des

Déjà en 2008-2009 nous avions amorcé plusieurs projets en lien avec nos objectifs stratégiques
définis pour la période 2009-2012. Pour 2009-2010 nous avons poursuivi leur implantation
et en avons débuté de nouveaux.
Ainsi, afin de structurer et faciliter la circulation de l’information, l’Institut s’est doté d’un Service
des communications et a accueilli Madame Sylvie Audet à titre de chef. Le service permettra une
meilleure communication auprès des partenaires et des employés, en plus d’offrir un support aux
équipes dont les projets nécessitent une stratégie de communication.

« »
Tous des gens
de qualité

De plus, un projet de réorganisation du travail nous a permis d’augmenter le nombre de membres
du personnel présent sur les unités et au Centre de prévention des urgences. En outre, ce projet
a permis de bonifier l’offre de services aux patients et plus particulièrement à ceux qui ne peuvent
circuler pour se rendre aux activités, le tout dans un contexte sécuritaire. Dans le souffle de la
réorganisation du travail, un tout nouveau service a été mis sur pied : le soutien à l’intégration
sociale. Par ce service, certains groupes de patients peuvent avoir accès à l’art thérapie,
l’ergothérapie et la psychoéducation et aussi bénéficier d’un meilleur soutien dans leur réinsertion
sociale. Ce projet, non seulement dans son offre de services, mais aussi dans sa conception, est
une fierté pour l’ensemble de l’Institut et nous travaillons présentement à d’autres projets
mobilisateurs qui sollicitent la collaboration de toutes les directions et tous les services.
Outre ces belles nouveautés, nous ne pouvons ignorer la participation de tous dans la mise
en place des mesures pour contrer la pandémie de grippe AH1N1. Ce raz-de-marée a sollicité
un grand nombre de personnes qui ont su, par leur disponibilité, mettre rapidement tout en place,
afin de répondre aux multiples demandes de l’Agence et du Ministère. Nous sommes
extrêmement fiers de pouvoir compter sur une équipe dévouée au bien-être de son personnel
et de sa clientèle.
Pour l’année à venir, nous travaillons à la réalisation de notre vision en définissant les paramètres
de ce que pourrait devenir l’Institut dans la réalisation de sa mission nationale et en identifiant
la place à occuper dans la hiérarchisation des services de psychiatrie légale. L’année 2010-2011
s’annonce des plus stimulantes en plus de toutes les festivités entourant le 40e anniversaire
de l’Institut !

Hélène-Louise Dupont-Élie
Présidente du conseil d’administration

Jocelyn Aubut, M.D.
Directeur général
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mission

Notre

Les informations contenues dans le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité des données contenues dans le rapport
et des contrôles afférents.
Les résultats et les données du rapport de gestion de l’exercice 2009-2010 de l’Institut
Philippe-Pinel de Montréal :
• décrivent fidèlement la mission, les mandats, les valeurs et les orientations stratégiques
de l’établissement ;

L’Institut Philippe-Pinel de Montréal est un hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal
offrant des services de 3e ligne en psychiatrie légale. La mission de l’Institut se compose
de quatre volets qui ont en leur cœur le bien-être du patient, sa sécurité et celle du public,
et ce, dans un souci constant de rigueur, d’amélioration de la qualité de ses services et de
ses ressources :
• le traitement et l’évaluation de patients présentant un risque élevé de comportements violents ;
• l’enseignement collégial et universitaire ;

• présentent les indicateurs, les cibles et les résultats obtenus ;

• la recherche fondamentale et clinique ;

• présentent des données exactes et fiables.

• la prévention de la violence.

Je déclare que les données contenues dans le présent rapport annuel de gestion sont fiables,
c’est-à-dire objectives, exemptes d’erreurs et vérifiables, et qu’il en va de même pour les contrôles
afférents aux données présentées. Ces données correspondent à la situation telle qu’elle
se présentait pour l’exercice terminé le 31 mars 2010.

Jocelyn Aubut, M.D.
Directeur général

Le Code d’éthique et de déontologie a été adopté par le conseil d’administration le
10 décembre 1998.
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Pour l’exercice terminé le 31 mars 2010, le conseil d’administration n’a reçu aucun
signalement ni aucune plainte portant sur un écart au respect du code.
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est disponible, sur demande, à la
Direction générale.

«

Apaiser la souffrance
et contrer la violence :
une mission unique

»
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activités

Profil des

À l’interne

À l’interne (suite)
2007 2008

2008 2009

2009 2010

2008 2009

2009 2010

507
274
162
943

459
202
229
890

428
295
281
1 004

592
579
1 176

632
612
1 212

646
631
1 271

Nombre d’expertises

Nombre d’admissions
Traitement
Évaluation
Total des admissions

2007 2008

190
420
610

183
379
562

168
356
524

190
412
602

207
362
569

187
336
523

À l’IPPM
En centre de détention
En externe (CPLM et Postcure)
TOTAL

Nombre de congés définitifs
Traitement
Évaluation
Total des congés définitifs*

*dont 1 décès en 2007-2008, 1 décès en 2008-2009 et 1 décès en 2009-2010

À l’externe
Ouvertures de dossiers
Fermetures de dossiers
Nombre de patients distincts

Pourcentage d’occupation des lits
Pourcentage

Durée du séjour moyen en jours
Traitement
Évaluation

93,6 %

336,8
41,7

96,0 %

324,4
43,9

94,9 %

410,7
47,3

Délit principal à l’admission
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Nombre d’ouvertures de dossiers selon la provenance
IPPM
Réseau MSSS
Cour
Clinique médicale

94
219
113
71

91
226
172
62

73
181
236
65

Nombre d’expertises et d’évaluations psychiatriques

Aucun délit
Contre la personne
Contre la propriété
Sexuels

65
84
19
9

Aucun délit
Contre la personne
Contre la propriété
Sexuels

9
235
88
17

Traitement
57
79
25
10
Évaluation
14
227
59
31

63
60
27
11
13
195
65
30

Expertises
Évaluations psychiatriques

162
281

229
242

281
236

224
264
63
16

211
316
43
21

Délit principal à l’ouverture du dossier
Aucun délit
Contre la personne
Contre la propriété
Autres

235
270
21
11
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de qualité !

Des gens

Le docteur Jacques Talbot, psychiatre à l’unité
d’expertise, a reçu le 28 juin 2009, le Prix
Thomas Gutheil décerné par l’Académie
internationale de droit et de santé mentale.
Le prix lui a été remis lors du 31e Congrès
international sur le droit et la santé mentale
à New York. Ce prix prestigieux souligne
la qualité exceptionnelle de l’ensemble des
activités réalisées par le docteur Talbot au cours
de sa carrière.
Après une brillante carrière de plus de 24 ans
à l’Institut dont 18 ans à la barre de la Direction
des ressources humaines, Monsieur Jacques
Maréchal a pris une retraite bien méritée.
Monsieur Maréchal a quitté l’Institut avec
le sentiment du devoir accompli et avec
l’assurance que notre institution possède tous
les atouts nécessaires pour poursuivre sa
mission avec brio. Pour prendre le relais,
l’Institut a accueilli Monsieur Yann Belzile au
poste de directeur des ressources humaines.
Son dynamisme saura sans aucun doute
mobiliser l’ensemble des employés pour la
réalisation de nouveaux défis.
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Monsieur Normand Beaudet, agent d’information
au Centre de documentation, a été élu président
de la section santé et services sociaux de
l’Association pour l’avancement des sciences
et des techniques de la documentation, qui
regroupe des spécialistes de la documentation
provenant de toutes les régions du Québec.
Reconnaissant l’expertise et l’implication de
Madame Céline Gagnon dans son domaine, le
comité des archivistes médicales en milieu
psychiatrique pour l’Association québécoise
des archivistes médicales a reconduit son
mandat de présidente.
Une deuxième journée de reconnaissance des
superviseurs de stages a été organisée afin de
remercier l’ensemble des gens qui s’implique
dans la formation de la relève. Au cours de
l’année, l’Institut a accueilli 85 stagiaires
provenant d’horizons diversifiés (psychiatrie,
criminologie, psychologie, art thérapie, cuisine
d’établissement, management, etc.). Une
intéressante présentation intitulée « Peut-on
enseigner la collaboration ? Une initiation
à l’approche multidisciplinaire dans le milieu
de la santé » a été offerte par la docteure
Kim Bédard-Charette psychiatre à l’Institut,
leader pédagogique et professeure adjointe
de clinique à l’Université de Montréal.

à l’action !

De la vision

Afin de développer une planification stratégique et opérationnelle
significative et cohérente, l’Institut a élaboré sa vision de laquelle
émergent et vers laquelle convergent nos décisions et nos actions.
L’Institut Philippe-Pinel de Montréal offre un environnement et des
services de santé spécialisés à des patients qui présentent un risque
élevé de comportements violents. En outre, l’Institut se définit
comme étant :
• ouvert sur la communauté (voisins,
familles…) et ses partenaires (ressources,
hôpitaux, ministères) ;
• leader national en évaluation et en gestion
des comportements violents, appuyé par une
gestion novatrice des ressources humaines
en développant des approches de gestion
susceptibles de créer un milieu de travail
attirant et mobilisant compte tenu de la
rareté de la main-d’œuvre ;
• partenaire actif et engagé des gouvernements
provinciaux et du gouvernement fédéral avec
qui les relations sont fondées sur l’excellence
des services offerts et la mise en œuvre
d’approches basées sur les données
probantes ;
• un milieu où la culture organisationnelle
positive est basée sur des valeurs
communes, c’est-à-dire partagées et
intégrées par l’ensemble des personnes
y travaillant, afin d’offrir des soins et services
sécuritaires de qualité et de développer
un milieu de travail professionnel stimulant
où l’on y œuvre en toute sécurité.
En lien avec ces visées, nous avons mis l’accent sur les partenariats
et la collaboration.
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Des partenariats

stimulants !

Formalisant ainsi plusieurs années de bons
et loyaux services, l’Institut a conclu au cours
de l’année une entente de services avec le
ministère de la Sécurité publique pour définir
le cadre à l’intérieur duquel les soins sont
offerts en détention et les paramètres à
respecter par les centres de détention, afin que
les soins soient optimaux compte tenu des
contraintes organisationnelles de chacun. Dans
le but de supporter nos partenaires de la
détention, une entente sur la formation a aussi
été conclue. Ainsi, les acteurs clés travaillant
auprès des prévenus et des détenus ayant des
problèmes de santé mentale auront davantage
d’outils pour intervenir plus efficacement avec
cette clientèle.
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Toujours très actifs dans le programme
accompagnement justice-santé mentale, les
criminologues de l’Institut affectés à ce projet
apportent leur expertise à la Cour du Québec,
chambre criminelle et pénale, où ils ont fait près
de 600 interventions. Quant à l’implication
des criminologues à la Cour de Montréal,
dans le cadre du projet pilote Programme
d’accompagnement justice – santé mentale
(PAJ-SM), une augmentation de 12 % des
interventions a été notée par rapport
à l’exercice financier précédent.
De plus, les efforts soutenus des infirmières
cliniciennes des Services externes auprès des
cliniques externes des hôpitaux ont permis
d’augmenter le nombre de prises en charge
des patients par leur hôpital de proximité.
Le processus de retour, évalué à 158 jours,
a permis à 8 patients sur 39 d’avoir un suivi
assuré par leur hôpital de proximité.

Les colloques et formations organisés par
la Direction de l’enseignement ont permis de
partager l’expertise de l’Institut dans plusieurs
domaines. Appuyés par l’utilisation de la
visioconférence, ces formations et colloques
ont rejoint un auditoire beaucoup plus large.
À titre d’exemple, la formation sur les principes
d’intervention en psychopathologie pour les
intervenants de première ligne des réseaux
de la santé et de la justice et des organismes
communautaires a rassemblé 228 participants
à l’Institut et neuf organisations par le biais
de la visioconférence. Parmi les colloques qui
ont touché le plus de participants, notons
le colloque « De l’enfance à l’adulte : l’origine
des troubles mentaux » avec les professeurs
Richard Tremblay, Boris Birmaher, Klaus Minde
et la docteure Lily Hechtman qui a regroupé
210 participants à l’Institut et rejoint
14 organisations en visioconférence et le
colloque sur l’approche intégrée en toxicomanie
avec docteur Kim T. Mueser a suscité l’intérêt
de 230 participants à l’Institut et de
13 organisations en visioconférence.

Un événement international majeur a marqué
l’année 2009-2010. Le 5e Congrès international
sur l’agression sexuelle portant sur le thème
« Transformations et paradoxes » a été organisé
par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal en
collaboration avec le Regroupement des
intervenants en matière d’agression sexuelle
(RIMAS). Ce congrès a eu lieu à l’Université
du Québec à Montréal les 11, 12 et 13 mai 2009
et a rassemblé 628 participants provenant
de huit pays différents. Les participants ont
eu la chance d’assister à 3 plénières, 2 débats,
124 présentations ou symposiums, 31 ateliers
et 16 présentations par affiche. Dans leur

évaluation, les participants ont noté la qualité
exceptionnelle des présentations et l’organisation
impeccable du congrès.
Toujours soucieux de joindre le plus de
participants possible, la Direction de
l’enseignement de l’Institut, en collaboration
avec le RUIS de l’Université de Montréal,
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et l’Hôpital SacréCoeur de Montréal, participe à un projet pilote
de webdiffusion. Ce projet vise à mettre en
valeur les archives audiovisuelles de l’Institut
et à faciliter l’accès aux activités d’enseignement
au personnel du réseau.
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synergique !

Une collaboration

Un projet d’envergure institutionnelle a été des
plus prenants pour l’ensemble de l’Institut.
Le projet de réorganisation du travail a été
demandant à tous les niveaux : négociations
avec le ministère, ententes syndicales, modification
de la structure de poste et création d’un nouveau
service. Remaniement majeur de nos façons
de faire, mais exemple éloquent de la nécessité
de collaborer, ce projet, dont l’implantation n’est
pas terminée, permettra une amélioration de
la qualité des soins et des services dispensés.
La création du Service de soutien à l’intégration
sociale (SIS) à l’intérieur du projet de
réorganisation du travail a pour objectif
de maintenir le patient au centre de sa raison
d’être et d’offrir une gamme de services
diversifiés répondant aux besoins d’actualisation
du potentiel, de la restauration d’habiletés,
d’accompagnement et de soutien lors de la
réintégration dans la communauté afin de
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favoriser le transfert des acquis nécessaires
à la réussite d’une réinsertion sociale. Ce projet
a de plus permis de créer des postes en
art-thérapie, ergothérapie et psychoéducation.
Virus inattendu, le dossier AH1N1 a mobilisé
l’ensemble du personnel et plus particulièrement
la Direction des soins infirmiers et des
programmes et la Direction des ressources
humaines qui ont déployé tous les efforts
nécessaires afin de répondre aux exigences
de l’Agence et s’assurer de la mise en place
d’une stratégie de communication efficace.
Le Service de santé, en collaboration avec
notre infirmière en prévention des infections,
a coordonné la vaccination ainsi que les tests
d’ajustement des masques N-95 pour
l’ensemble du personnel de l’Institut.
La réponse du personnel et des patients à la
mise en place de la stratégie de prévention
a été exceptionnelle.
Grâce à l’étroite collaboration avec les autres
centres hospitaliers psychiatriques de l’Île de
Montréal, les travaux entourant le développement
du dossier patient informatisé se sont précisés
et des avancées majeures ont été réalisées.
Dans ce dossier, chacun des acteurs doit
s’assurer que ses besoins sont rencontrés
et, pour l’Institut, ceci se traduit, entre autres,
par le développement du volet légal du dossier
psychiatrique. Plusieurs groupes d’employés
travaillent à ce dossier et c’est cette synergie
des savoirs qui permettra de développer
un outil efficace et uniformisé répondant aux
besoins des intervenants cliniques comme
ceux du personnel administratif.
En pleine intégration dans la mécanique
institutionnelle, le comité de vigilance et de la
qualité (CVQ) a profité de sa première année

de fonctionnement pour se familiariser avec
son mandat et ses partenaires. Il a cependant
porté une attention particulière à certains
dossiers tels que l’utilisation des contentions
et des mesures d’encadrement à moyen et
long terme, la politique de tabagisme et la
politique sur le contrôle des effets personnels
des patients. Un comité de réflexion sur les
mesures de contrôle a été formé et de
nouvelles contentions sont mises à l’essai afin
de moderniser nos pratiques. Le CVQ a aussi
débuté une fertile collaboration avec le comité
de gestion des risques qui a détaillé, à la
demande du CVQ, l’ensemble des codes
blancs pour lesquels un patient était blessé.
De cette analyse, il est ressorti que le nombre
d’interventions avec blessures était négligeable
par rapport au nombre total d’interventions.
Nous portons toutefois une attention particulière
à ces situations.
D’un point de vue technique, l’Institut a innové
en élaborant deux projets forts avantageux pour
la qualité de vie des patients, de l’environnement
et des finances. Un projet de système
anti-caniculaire permettant, la nuit, de rediriger
l’air climatisé des secteurs climatisés des unités
vers les chambres des patients a été développé
par la Direction des services techniques.
Ce système, qui sera testé au courant de l’été
2010, prévoit une amélioration du confort des
patients par une diminution du taux d’humidité
ainsi qu’une baisse de plusieurs degrés dans

les chambres des patients. L’Institut s’est aussi
engagé dans une démarche écoénergétique
qui lui permettra de réduire sa consommation
énergétique de plus de 17 000 GJ, ce
qui représente une diminution de 1 166 tonnes
de CO 2 équivalent. Le projet consiste
principalement à revaloriser les systèmes
de ventilation, de chauffage, de climatisation
et d’éclairage sans affecter le confort du
personnel et des patients, tout en réduisant
la consommation énergétique globale. En fin
de compte, l’Institut bénéficiera de meilleures
installations tout en réduisant sa facture
énergétique. L’année 2009-2010 a permis
de développer le projet et de sensibiliser
l’ensemble du personnel à ce grand projet.

13

recherche

Centre de

Parmi les actions concrètes qui influencent
le développement du Centre, la décision de
soutenir un laboratoire de recherche en réalité
virtuelle, voué dans un premier temps à l’étude
de la délinquance sexuelle, est, sans contredit,
l’action qui aura le plus de conséquences dans
les prochaines années. À ce chapitre, une
demande de subvention au ministère du
Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE) a été préparée et
sera présentée au début du mois de
juillet 2010. Les aspects techniques sont
maintenant bien définis, le montage financier
est réalisé, les partenaires sont bien identifiés
et les lettres d’appui ont été obtenues. Cela a
aussi exigé des contrats avec des développeurs,
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notamment Darwin Dimension (personnages
virtuels) et Graph Synergie (environnements
virtuels). Ce projet a également permis de
franchir une nouvelle étape dans l’organisation
de la recherche au Centre, à savoir la possibilité
pour le centre de bénéficier de retombées
économiques des développements en recherche.
Ainsi, nous avons travaillé à la création d’un
organisme sans but lucratif (OSBL) voué au
développement de la recherche (Initiative
recherche) et à deux compagnies appelées à
retirer des profits d’activités de recherche,
compagnies qui relèvent de l’OSBL. Il s’agit
d’une compagnie en statistique (Groupe de
consultation statistique Inc.) et d’une
compagnie dans le champ de la réalité virtuelle
(BéhaVR).
Les développements technologiques anticipés
font aussi en sorte que des chercheurs d’autres
institutions, qu’il s’agisse d’institutions intégrées
au Centre de recherche Fernand-Seguin ou
autres, soient intéressés à participer à nos
projets de recherche, ce qui augmente l’activité
de recherche susceptible d’être bénéfique à la
clinique et à l’enseignement à l’Institut. Nous
ouvrons ainsi potentiellement la porte à la
recherche utilisant des technologies comme
l’électroencéphalographie et son potentiel
évoqué, le bio-feedback et le neuro-feedback,
recherche qui
se réalisera à
l’Institut si la
subvention du
MDEIE est obtenue.
Au cours de l’année 20092010, les chercheurs et les étudiants ont
obtenu plus de 755 000 $ en subventions
diverses.

Le centre de recherche en chiffres :
• 11 chercheurs titulaires

• 37 articles publiés
par les chercheurs titulaires

• 2 étudiants postdoctoraux

• 23 chapitres de livres publiés
par les chercheurs titulaires

• 5 chercheurs associés
• 25 professionnels de recherche

• 32 présentations orales
par les chercheurs titulaires

• 33 étudiants et stagiaires

Comité d’éthique de la recherche
Mme Sonya Audy
Dr Gilles Chamberland
M. Gilles Côté
Dr Jean-Luc Dubreucq
Me Stephen Fineberg
Me Sylvain Guernon
M. François Paquette
Dre France Proulx

Présidente
Personne versée en éthique
Membre scientifique
Représentant du CMDP
Représentant de la collectivité
Juriste
Porte parole du comité des usagers et représentant
de l’Université de Montréal
Membre scientifique
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Fondation Docteur Philippe-Pinel

solutions

Des

pour contrer la violence

Soutenir la mission de l’IPPM
La Fondation Docteur Philippe-Pinel a comme
mission de soutenir le seul hôpital du Québec
spécialisé dans l’évaluation, le traitement et la
réhabilitation de la clientèle santé mentale /
justice. L’Institut Philippe-Pinel de Montréal est
spécialisé dans le soin des troubles de
comportement et la recherche de pointe reliée
à ce domaine. L’IPPM est reconnu au plan
national et international pour la qualité de son
travail et le succès de ses programmes. Notre
Fondation soutient une cause qui a un impact
important sur notre société.
Prévention de la violence
La Fondation édite la brochure « Vieillir sans
violence » depuis 1999. Chaque année, elle en
distribue environ 35 000 copies gratuitement
afin d’aider les familles et les intervenants
à reconnaître si une personne âgée est victime
d’abus ou de négligence.
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En 2009, cet outil a fait l’objet d’une révision
complète. Une nouvelle section de quatre
pages traitant de la prévention du suicide chez
les aînés y a été ajoutée. Cette initiative a été
rendue possible grâce à une entente tripartite
intervenue entre la Fondation, le RIFVEL (Le
Réseau Internet Francophone Vieillir en Liberté)
et l’AQDR (l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées). Précisons que cette opération
a nécessité l’élaboration d’un montage financier
impliquant les partenaires gouvernementaux
suivants : le Bureau d’aide aux victimes
d’actes criminels, le ministère de la Famille et
des aînés, le Curateur public et l’Autorité des
marchés financiers.

Soutien au Centre de recherche
de l’Institut
Au cours du présent exercice, une somme de
69 500 $ fut allouée pour le développement
du Centre de recherche de l’Institut (CRIPPM).
Ainsi, suite à la tenue du tournoi de golf 2009,
une somme de 19 000 $ a été remise au
CRIPPM pour assurer la poursuite des travaux
reliés à l’impulsivité. La Fondation a attribué un
montant de 50 000 $ au CRIPPM pour le
développement de la thématique reliée à la
cyberpsychologie. Pour la Fondation, ce
montant représente le premier versement d’un
engagement triennal en lien avec ce thème.
Enfin, la Fondation a décerné son prix
d’excellence 2009 à monsieur Alexandre
Dumais pour sa communication intitulée
« La spécificité clinique et l’utilisation des
services de santé chez les hommes incarcérés
atteints d’un trouble mental sévère : une étude
cas-témoin ».

Support à la réinsertion sociale
des patients de l’Institut
Au cours du présent exercice, le programme
« Coup de pouce » a permis de venir en aide à
six patients de l’Institut. Ce programme apporte
un soutien financier ponctuel aux individus qui
voient le succès de leur démarche de réinsertion
sociale compromise à la suite d’imprévus.

Financement de la Fondation
La première activité de financement de
l’exercice fut la réalisation de la dix-septième
édition de notre tournoi de golf le 26 mai 2009
qui a permis d’amasser un bénéfice net
de 65 000 $. Cet événement était placé sous
la présidence d’honneur de messieurs
Benoit Durand, vice-président aux ressources
informationnelles à la Société des alcools
du Québec et Claude Poisson, président des
opérations à la Société des casinos du Québec.
Les employés de l’Institut contribuent également
au financement de la Fondation. Cette année,
les bénévoles de la Loto-Fondation, une loterie
menée auprès des membres du personnel,
ont écoulé l’ensemble des 350 billets émis.
Grâce aux efforts déployés par l’équipe des
bénévoles-vendeurs placée sous la coprésidence
de mesdames Lucia Anderson, Céline Gagnon
et Francine Pelletier, cette activité s’est traduite
par un bénéfice de plus de 18 000 $.
Puis, le 18 novembre 2009, avait lieu la toute
première édition de notre souper-bénéfice.
Placé sous la présidence d’honneur de
Me Charles Caza, CRIA et associé chez Dunton
Rainville, cet événement a fait salle comble
en réunissant 230 convives autour du thème
« Gastronomie du terroir d’ici ».

Pour sa part, la campagne de financement
annuelle de la Fondation, menée pour une
deuxième année consécutive sous le thème
« Votre don… au coeur de notre action »,
a permis d’amasser 25 000 $. Cette somme a
été attribuée pour le soutien d’initiatives
en lien avec chacun de nos trois champs
d’intervention, soit la prévention, la recherche
et l’accompagnement des patients de l’IPPM.
L’exercice s’est terminé avec la tenue
le 17 mars 2010, de nos deux tirages de
prestige (vins et celliers). Pour les 2 tirages,
616 billets ont trouvé preneurs, ce qui a permis
à la Fondation de recueillir un bénéfice
de 42 500 $. Le succès de cette activité fut
tributaire de l’implication de 28 représentants
issus de divers milieux professionnels qui ont
accepté de solliciter leurs collègues de travail.
Mentionnons que la Fondation Gérard-Delage
nous a également autorisé à offrir nos billets
de tirage à ses membres.
Les membres du conseil d’administration de la
Fondation tiennent à remercier chaleureusement
toutes les entreprises et les personnes qui
à titre de commanditaires, de donateurs,
de supporteurs ou de bénévoles, ont contribué
au succès des diverses activités de financement
de la Fondation.
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Fonds d’exploitation

Fonds à destination spéciale

Bilan

condensé au 31 mars 2010
2010
$

condensé au 31 mars 2010

2009
$

Actif

Actif

Débiteurs
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
et ministère de la Santé et des Services sociaux
Autres

Actif à court terme
Encaisse
Frais payés d’avance
Avance au fonds d’exploitation

5 421 597
1 153 514

4 816 688
1 564 065

Frais payés d’avance

166 514

107 670

Stocks

220 320

233 077

Passif

Avance au fonds d’immobilisations

394 243

298 113

Passif à court terme
Créditeurs
Revenus reportés
Dû au fonds d’immobilisations
Dû au fonds d’exploitation

Avance au fonds à destination spéciale

20 877
7 355 924

7 040 490

Passif
Découvert bancaire

906 289

826 053

13 598 000

11 718 000

9 518 148

9 466 922

463 306

336 087

Dû au fonds de stationnement

32 502

35 678

Dû au fonds à destination spéciale

36 750

Emprunt bancaire
Créditeurs
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Bilan

Subventions perçues par anticipation

Solde de fonds négatif

24 554 995

22 382 740

(17 199 071)

(15 342 250)

7 355 924

7 040 490

2010
$

2009
$

545 897
10 275
36 750

545 896
19 206
11 655

592 922

576 757

44 313
508 078
40 531

160 429
395 451
20 877

592 922

576 757
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Fonds d’exploitation

Fonds d’exploitation

Résultats

condensés – Activités principales
de l’exercice terminé le 31 mars 2010
2010
$

Résultats

condensés – Activités accessoires
de l’exercice terminé le 31 mars 2010
2010

2009
$

Revenus

Charges

Revenus
Subventions –
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

$

$

Recherche

478 919

478 919

$

41 122 476

39 454 136

4 632 887

4 558 235

Contributions des usagers

169 214

209 832

Chaire de psychiatrie légale

120 000

128 826

Contributions des non-résidents du Québec

848 539

730 242

Expertises psychiatriques
non assurées

282 956

282 956

Activités scientifiques

343 037

343 037

29 987

25 018

230 276

230 276

1 485 175

1 489 032

29 277

29 277

101 008

96 610

4 398

130 285

125 887

4 398

1 615 460

1 614 919

541

Contributions du Service correctionnel du Canada

Contributions du fonds d’immobilisations
dans le cadre du maintien d’actifs
Recouvrements de centres d’activités et ventes de services
Autres

1 916
347 449

314 277

92 062

84 374

47 212 627

45 353 012

Activités complémentaires

Recouvrement de service
Internes et résidents
en médecine

Charges
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Excédent
(Insuffisance)

Salaires

28 271 411

26 824 478

Charges sociales

12 543 436

11 611 392

8 123 151

8 780 874

Autres
Contributions au fonds d’immobilisations –
projet autofinancé
Contributions au fonds d’immobilisations –
autres projets autorisés par l’Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal

Insuffisance des revenus par rapport aux charges

(8 826)

4 969

(3 857)

Activités commerciales
Parc de stationnement
Cantine

22 621

109 370
49 069 989

47 216 744

(1 857 362)

(1 863 732)
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Structure

administrative
au 31 mars 2009
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Comités institués

en vertu

de la LSSSS et leurs principales réalisations

Conseil d’administration

Comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers

Présidente :
Mme Hélène-Louise Dupont-Élie

Population

Vice-présidente :
Mme Isabelle Bédard

Population

M. Réjean Dufour
M. Marc Libold
Mme Sylvie Morin
Mme Isabelle Soucy

Trésorier :
M. Robert Gagnon

Fondation Docteur Philippe-Pinel

Secrétaire :
Dr John Wolwertz

CMDP

Membres :
Dr Jocelyn Aubut
Mme Lyne Caron
M. Pierre Deschamps
Me Stephen Fineberg
M. Alain Fiola
Mme Bianca Brisebois
Me Claude Hargreaves
Mme Louise Jalbert
M. Yves Lapensée
M. Guy Le Bourhis
Me Lucie Marier
Mme Danielle Marois
M. Denis Rondeau

L’exécutif du CII a collaboré à plusieurs dossiers d’envergure dont la réorganisation du travail, qui
a entrainé une augmentation de la présence infirmière, et la formation sur la prévention et
la gestion des conduites suicidaires en milieu psychiatrique. Il a aussi été proactif dans la révision
de l’utilisation des mesures de contention.

Comité exécutif du conseil multidisciplinaire
Directeur général
Population
Comité des usagers
Cooptation
Conseil des infirmiers et infirmières
Cooptation
Agence de Montréal
Agence de Montréal
Population
Comité des usagers
Cooptation
Personnel administratif
Conseil multidisciplinaire

Équipe de direction
Dr Jocelyn Aubut
Dr Louis Bérard
M. Gilles Côté
Dr Frédéric Millaud
M. Jacques Jodoin
M. Yann Belzile
Mme Francine Pilote
M. Paul-Émile Trudeau

Vice-président
Président
Trésorier
Secrétaire

Directeur général
Directeur des Services professionnels
Directeur du centre de recherche
Directeur de l’enseignement
Directeur général adjoint aux affaires administratives
Directeur des ressources humaines
Directrice des soins infirmiers et des programmes
Directeur des Services techniques

Dr Jocelyn Aubut
M. Benoit Coderre
M. Marc Couture
M. Denis Houle
Mme Ghislaine Julien
Mme Linda Perron
Mme Marie-Hélène Régnier
M. Denis Rondeau

Directeur général
Président
Secrétaire
Vice-président
Membre
Trésorière
Personne désignée pour représenter le DG
Représentant du CM au CA

Le CM compte parmi ses rangs trois nouvelles catégories de professionnels : ergothérapeute,
art-thérapeute et psychoéducateur. Ces professionnels sont liés au Service de soutien d’intégration
sociale et sont un apport important pour la qualité des soins et des services dispensés.
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Comité de gestion des risques
Dr Jocelyn Aubut
Dr Louis Bérard
Mme Lyne Bouchard
Dre Jocelyne Brault
Mme Martine Côté
M. Marc Couture
Mme Hélène-Louise
Dupont-Élie
Mme Geneviève Lahaie
Mme Christine Lamarre
Mme Sylvie Pagé
Mme Francine Pilote
Mme Johanne Proteau
Mme Marie-Hélène Régnier
Me Martin Roy
M. Paul-Émile Trudeau
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Exécutif du comité des usagers
Directeur général
Directeur des Services professionnels
Représentante du conseil des infirmières et infirmiers
Représentante du département de psychiatrie
et du CMDP
Représentante des Services externes
Représentant du conseil multidisciplinaire
Représentante du conseil d’administration
Représentante du directeur des ressources humaines
Coordonnatrice de la qualité
Représentante du directeur général adjoint
aux affaires administratives
Directrice des soins infirmiers et des programmes
Conseillère en prévention des infections
Coordonnatrice de la qualité par intérim
Représentant du comité des usagers
Directeur des Services techniques

Pour l’année 2009-2010, on compte 149 incidents et 254 accidents. Les membres du comité
ont étudié un rapport du coroner qui a conduit à la réévaluation de la formation RCR et à la
conclusion d’une entente avec Urgences Santé pour l’accessibilité aux unités situées au 2e étage.
Le comité a été saisi de quelques dossiers pour lesquels des recommandations ont été déposées :
reprise des travaux de peinture à la piscine pour améliorer la qualité de la surveillance ; participation
aux choix d’un nouveau modèle de contention afin de trouver une alternative aux contentions de
métal ; révision des mesures de sécurité active et passive suite à deux évasions.

Fabien Lemay
Vacant
Vacant
Michel
Guy LeBourhis
Me Martin Roy

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Consultant
Coordonnateur du comité des usagers

Toujours à l’écoute des besoins des patients et en relation avec les prestataires de services aux
patients, le comité des usagers a poursuivi ses rencontres avec les coordonnateurs et assistants
coordonnateurs des unités de soins afin de leur transmettre des informations sur le fonctionnement
du comité des usagers. Des rencontres avec le Service des activités d’alimentation ont permis
d’aborder la question de la taille des portions, mais aussi d’échanger sur les attentes des patients
et la réalité et les contraintes du Service. La satisfaction de la clientèle par rapport aux différentes
activités est sondée régulièrement, mais le comité rencontre quelques difficultés à administrer
le sondage sur la qualité des services à l’intention des patients en fin de séjour.

Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
Dr Jacques Lesage
Dr Benoit Dassylva
Dre Isabelle Paiement
Dr Louis Morissette
Dr André P. Nantel

Président
1er vice-président
2e vice-présidente
Secrétaire
Trésorier

Le comité exécutif du CMDP a fait plusieurs recommandations afin d’améliorer la qualité des
soins aux patients. Ainsi, il a précisé la procédure à suivre pour la préparation de la médication
d’un patient qui doit attendre pour une consultation dans un autre centre hospitalier en plus
de recommander la distribution de la mise à jour des « Critères d’évaluation pour les expertises
psychiatriques ». Le comité est préoccupé par la chronicité d’une partie de la clientèle,
par le manque de ressources extérieures pour cette clientèle aux prises avec des problèmes
de santé physique.
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«

L’année 2010-2011 s’annonce
des plus stimulantes en plus
de toutes les festivités entourant
le 40e anniversaire de l’Institut !

»
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