
Le chemin parcouru en trois ans,
d’abord par un petit groupe, ensuite
par des centaines de bénévoles per-
suadés que la prise en charge par les
citoyens pour la création d’une coo-
pérative santé serait un apport signi-
ficatif à la qualité de vie de la com-
munauté est impressionnant.

En avril 2012, on annonçait la
construction de l’édifice qui abritera
les services de la coopérative de soli-
darité; fin octobre 2012, on ouvrait
officiellement les portes de la Coop.
Le recrutement de médecins s’est
avéré un processus complexe et il a
fallu être pragmatique et créatif
pour réussir à embaucher les deux
premiers médecins. On poursuit les
efforts pour recruter d’autres méde-
cins et offrir un accès à un médecin
de famille au plus grand nombre.
De l’aveu même du président de la
Coopérative, Jean-François
Couillard, il y a encore beaucoup à
faire, mais il faut rappeler que « la
coopérative a ouvert ses portes, il y a
deux mois ». Son objectif prioritaire
est celui d’améliorer l’accès aux ser-
vices de médecins. Le CSSS de
Saint-Jérôme a commencé à télé-
phoner aux membres et tous les
jours il réfère de nouveaux patients à
la clinique.
Des démarches ont été faites
auprès du CSSS des Pays-d'en-
Haut, que M. Couillard qualifie de
positives, et il croit qu’il y a des

solutions en vue. Il espère pouvoir
régler le problème à court terme
pour offrir l’accès à un médecin aux
membres qui habitent la MRC des
Pays-d’en-Haut. En effet, quelques
centaines de membres sont exclus
des frontières administratives et du
processus de référence du CSSS de
Saint-Jérôme.
Une coopérative de solidarité ne
peut exister que grâce à l’appui de la

communauté. Fort de ses 3 800
membres, la coopérative continue
ses efforts de recrutement. Pourquoi
devrait-on devenir membre de la
Coop? Pour profiter de nombreux
services reliés à la santé comme des
ateliers ou conférences, des services
de consultation avec une infirmière,
des réductions de coûts pour des
services non défrayés par la Régie ou
chez les commerçants et autres ser-

vices complémentaires en santé ou
tout simplement pour faire partie
d’une vague de coopération com-
munautaire.
Pour Jean-François Couillard, la
réussite du projet de la Coop santé
des Falaises permettra à moyen
terme de répondre aux besoins des
familles, d’améliorer la prévention
et de réduire les débordements à
l’urgence.

                                                                                                            Le Journal des citoyens — 24 janvier 2013 3

Coopérative santé des Falaises  

Objectif : améliorer l’accès aux services
Louise Guertin

La coopérative de santé des Falaises a ouvert ses portes en
novembre 2012 et son président, Jean-François Couillard,
même s’il est fier des réalisations accomplies en très peu
de temps, est également conscient des défis qui restent à
relever dont celui de rapidement trouver une solution
pour offrir un large accès aux services d’un médecin.

Danielle Larocque

La première conférence
de la série Ma santé
d’abord organisée par le
comité Prévention et pro-
motion de la santé de la
Coop Santé des Falaises
aura lieu le mercredi 27
février 2013, à19 h 15 à
la Coop Santé des
Falaises à Prévost située
au 2894 boul. Curé
Labelle, à Prévost.

Sous le titre « Comment choisir
un/une psychothérapeute », cette
conférence offerte par Gisèle
Robert, psychologue, vous per-
mettra de mieux comprendre ce
qu’est la psychothérapie et d’avoir
des réponses aux questions sui-
vantes : À quel moment devient-il
nécessaire de consulter en psycho-
thérapie ? Comment choisir un ou
une psychothérapeute? Dans quel
état d'esprit entreprendre une
psychothérapie? Comment se

déroule la psychothérapie?
Combien de temps peut durer
une psychothérapie ? Qui peut
pratiquer la psychothérapie ? Vous
aurez l’occasion de poser vos
questions à la conférencière.
Les places sont limitées.
Information 450-335-1330 ou
i n f o@ c o o p - s a n t e - s e r v i c e s -
prevost.org. Cette conférence est
gratuite pour les membres en
règle et au coût de 10 $ pour les
non-membres.

Conférence à la Coop Santé des Falaises à Prévost

Choisir un psychothérapeute

Jean-François Couillard, président
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