
 

 
 Une voix forte qui a à cœur votre bien-être 
 

LE JOURNAL DU COMITÉ DE RÉSIDENTS DU 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-JEAN-EUDES ET D’ASSISE 
 

1 
 

Comité de résidents du CHSJE et CHDA ● (418) 627-1124 poste 1238 ● comiteduchsje@gmail.com 

Édition 1, No 3 - Mai 2019 

APRÈS UN AN À VOTRE SERVICE 

Un an s'est écoulé depuis la nomination des membres du 
comité des résidents.   
 
C’est au cours de cette année que nous avons pris 
connaissance des divers dossiers et activités à réaliser. Je 
profite de cette occasion pour remercier les membres du 
comité qui ont participé assidûment aux réunions et collaboré 
à l'organisation d'activités diverses. 
 
C'est avec plaisir que nous vous présenterons le rapport 
annuel ainsi que les règles de fonctionnement lors de 
l'assemblée générale. Deux assemblées serons tenues, soit 
une le 4 juin au Centre d’hébergement St-Jean-Eudes à 13h30 
et une au Centre d'Assise le 5 juin à 19h. Cette assemblée sera 
aussi une occasion de rencontrer la direction du Centre et 
visiter les divers kiosques d'information.   
 
Nous vous invitons à prendre connaissance à l’avance du 
rapport annuel des activités ainsi que des règles de 
fonctionnements que nous avons mis à jour, afin de pouvoir 
vous prononcez sur leur approbation. Des copies seront 
disponibles à compter du 22 mai au Centre St-Jean-Eudes : 
près du local “Le Bistro” dans la place de l’entrée principale et 
au Centre d’Assise : à l’entrée de l’auditorium. 
 
Le comité des résidents est là pour vous et a besoin de votre 
participation, que ce soit en nous faisant part de vos 
préoccupations ou suggestions ou en soumettant votre 
candidature comme membre du comité. Trois postes sont 
actuellement vacants.  
 
Nous vous remercions à l'avance de votre participation et 
serons heureux de vous rencontrer lors de ces assemblées. 
 
Lucie Lépine  
Présidente  

Le Comité de résidents en bref 

 
 
 
Le Comité de résidents est composé de 
résidents et de leurs représentants qui 
ont été élus par les résidents et qui 
travaillent bénévolement. Notre comité 
est autonome dans son fonctionnement 
et il est reconnu par la Loi du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Son rôle principal est d’appuyer 
les résidents dans la défense de leurs 
droits. 
 

Plus formellement, le Comité a pour 
fonction de : 
 

 Renseigner les résidents sur 
leurs droits et leurs obligations; 

 Promouvoir l'amélioration de la 
qualité des conditions de vie des 
résidents et évaluer le degré de 
satisfaction des résidents à 
l'égard des services obtenus de 
l'établissement; 

 Défendre les droits et les 
intérêts collectifs des résidents 
ou, à la demande d'un résident, 
ses droits et ses intérêts en tant 
que résident auprès de 
l'établissement ou de toute 
autorité compétente; 

 Accompagner et assister un 
résident dans toute démarche 
qu'il entreprend y compris 
lorsqu'il désire formuler une 
plainte. 

→ Prochain journal : Octobre 2019 
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LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 

ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, 
le 5 mai dernier, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a rappelé 
à tous la responsabilité de chacun au regard de la pratique de 
l’hygiène des mains, et plus particulièrement en centre 
d’hébergement où le risque de transmission d’infection est 
plus élevé que la moyenne.  
 
En centre d’hébergement, le risque d’attraper la grippe ou la 
gastroentérite est plus élevé qu’ailleurs. Le meilleur moyen 
de s’en protéger demeure le lavage des mains. Il est donc 
essentiel que tous, personnel, résidents et visiteurs, se lavent 
les mains régulièrement. 
 
 

 

 

 

 

 

Proches : 

 Lavez vos mains en entrant et en sortant de l’établissement;  

 Lavez vos mains en entrant et en sortant de la chambre de votre proche;  

 Encouragez et aidez votre proche à se laver les mains régulièrement;  

 Portez un masque si vous toussez.  

Si vous êtes malade, reportez votre visite : 

 La gastroentérite peut être contagieuse jusqu’à 48 heures après les derniers symptômes; 

 La grippe est contagieuse jusqu’à 5 jours après le début des symptômes.  

Bienvenue à Mme Nicole Lachance, commissaire aux plaintes et la qualité des services 
 

Les membres du comité de résidents ont le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mme Nicole Lachance, à titre 
de commissaire aux plaintes et à la qualité des services, en lui assurant toute notre collaboration pour 
travailler ensemble au bien-être des résidents. Pour la contacter, ses coordonnées sont :  

tél. : 418-454-8829  -   courriel : commissaire.plaintes.stje@ssss.gouv.qc.ca 

Le Comité défend vos droits 
 

Le rôle principal du Comité de résidents 
du CHSJE est d’appuyer les résidents 
dans la défense de leurs droits : 
 

 Droit à l'information; 

 Droit aux services; 

 Droit de choisir son professionnel 
ou l’établissement; 

 Droit de recevoir les soins que 
requiert son état; 

 Droit de consentir à des soins ou 
de les refuser; 

 Droit de participer aux décisions; 

 Droit d'être accompagné(e), 
assisté(e) et représenté(e); 

 Droit à l’hébergement; 

 Droit de recevoir des services en 
anglais; 

 Droit d’accès à son dossier 
d’usager; 

 Droit à la confidentialité de son 
dossier d'usager; 

 Droit de porter plainte auprès du 
Commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services, 
Mme Nicole Lachance,  
418-454-8829 

  

L’UTILISATION D’UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE 

(SHA) EST LA MÉTHODE À PRIVILÉGIER POUR 

DÉCONTAMINER LES MAINS SI ELLES NE SONT PAS 

VISIBLEMENT SOUILLÉES! 

UNE FRICTION DE 20 SECONDES EST ESSENTIELLE 

POUR TUER LES MICROORGANISMES 

 

 

 

   

 

Voici les mesures de prévention à respecter : 

Résidents : 

 Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant de manger; 

 Éternuez et toussez dans le creux de votre bras ou dans un 
mouchoir; 

 Portez un masque si vous toussez. 
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NOUVELLES MESURES DE SÉCURITÉ 

Le Ministère de la santé et des services sociaux a émis ces derniers mois de nouvelles directives visant à 
mettre en place des mesures de sécurité dans les Centres d’hébergement et à aider les membres du 
personnel à bien remplir leurs rôles en vue de la sécurité et de la prévention d’incidents ou d’accidents 
reliés à la sécurité physique et matérielle de leurs installations et de la clientèle hébergée ainsi que de son 
personnel dans l’exercice de leur travail. 
 

Une des premières décisions que la direction du CHSJE inc. a prise concerne la mise en place d’un système 
de contrôle d’accès permettant de : 

 Protéger les bâtiments, biens et marchandises;  

 Prévenir les intrusions de personnes non-habilitées;  

 Éviter et dissuader les actes de malveillance;  

 Sécuriser le personnel;  

 Réduire, le cas échéant, le montant des polices d’assurance ou les coûts liés aux dégradations subies;  

 Contrôler et filtrer les accès;  

 Définir des droits d’accès personnalisés; 

 Conditionner l’accès aux horaires de travail; 

 Lister les personnes présentes dans les installations en cas d’incident; 

 Superviser les bâtiments par vidéosurveillance; 

 Gérer les flux en fonction des accès autorisés et temps de travail. 
 

La circulation dans les différents accès du bâtiment est visionnée par le moniteur de la réception et ceux 
des différents étages. En dehors des heures de la réception ou sur demande, l’accès est autorisé par un 
moniteur indépendant jumelé au système de caméras. La Politique et procédure de l’accès sécuritaire des 
installations du Centre(RM-4) est régulièrement mise-à-jour au rythme des nouvelles modifications.  
 

Nous tenons à remercier les résidentes et les résidents, leurs familles et leurs proches de même que tout 
le personnel et les partenaires de notre établissement pour l’excellente collaboration dont ils ont fait 
preuve lors de ces différents changements. Nous sommes conscients des inconvénients qu’ils ont 
provoqués mais tous et chacun ont compris que la sécurité de nos résidentes et résidents était une 
priorité absolue. 
 

La Direction  

« J’attends votre visite » - Visitons nos êtres chers! 
 

Les interactions des résidents avec leur famille et leurs proches sont importantes.  
On ne peut jamais remplacer votre présence ou la tendresse que vous portez à votre être cher.  
Profitez des différentes activités de loisirs et des sorties organisées par l’équipe des éducatrices spécialisées 
du CHSJE et CHDA pour passer de bons moments avec vos êtres chers! 

Votre Comité de résidents recrute… Impliquez-vous! 
Nous sommes à la recherche de gens altruistes, disponibles pour quelques heures par mois ou plus. 
Que vous soyez résident, membre d’une famille ou bénévole, vous êtes le bienvenu! 
Vous êtes intéressé ou avez des questions? Laissez-nous un message au  
(418) 627-1124 poste 1238 ou écrivez-nous au comiteduchsje@gmail.com 
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MOT DE LA DIRECTION 
 
Nous sommes particulièrement contents de participer à la nouvelle parution du bulletin du Comité des 
résidents pour inviter nos résidentes et nos résidents et leurs familles à la prochaine assemblée générale 
le mardi 4 juin 2019, à 13h30, au Centre d’hébergement St-Jean-Eudes et le 5 juin 2019, à 19h00, au 
Centre d’hébergement d’Assise. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer les membres actuels du comité et de prendre connaissance de leur 
rapport d’activités 2018-2019. Ils vous présenteront les nouvelles règles de fonctionnement du comité sur 
lesquelles vous aurez à vous prononcer. 

C’est aussi un moment privilégié pour élire ou nommer vos représentants pour la prochaine année. On ne 
soulignera jamais assez l’importance de travailler de concert avec vos représentants pour identifier nos 
possibilités d’amélioration de la qualité et mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes en 
hébergement. 

La rencontre se poursuivra avec la présentation du Plan stratégique 2018-2020 et de la dernière version 
du Guide d’accueil. Différents ateliers seront offerts sur différents thèmes. Il vous sera possible de 
rencontrer les cadres et les porteurs de dossier pour vous informer sur ce qui se fait et pourrait se faire au 
centre. C’est une invitation toute spéciale et nous souhaitons vivement que vous y participiez en grand 
nombre.  

Nous attendons tous l’été avec impatience. Il arrivera bientôt et nous apportera douceur, chaleur et 
bonne humeur. On se le souhaite et je vous convie à en profiter pleinement. On sera auprès de vous pour 
vous accompagner et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que ce soit des moments des plus 
paisibles. 

 Les membres de votre Comité 

Lucie Lépine 
présidente 
(bénévole) 

Geneviève Gagnon 
secrétaire-trésorière 

(résidente CHSJE) 

Mona Bagnordi 
conseillère 
(bénévole) 

Claire Lépine 
vice-présidente 

(résidente CHSJE) 

3 POSTES VACANTS 

conseillers 

Les membres de votre Comité 

Lucie Lépine 
présidente 
(bénévole) 

SERVICES DISPONIBLES 

Salon de coiffure 
Denturologistes 

M. Serge Jourdain ou 
M. Pierre-Luc Duchesneau 

si besoin 418-627-5040 
local adapté pour les chaises 

roulantes à Ste-Foy, se déplace 
pour des évaluations gratuites 

Dentistes Ma Clinik 
418-667-3954 

local adapté pour 
chaises roulantes 

CHSJE 
Mme France Huot 

418-627-1124, # 1242 
mercr., jeudi, vendr. 

7h00 - !4h00 
 

CHDA 
Mme Manon Dionne 

418-841-0965 
mardi, jeudi, vendr. 

9h00 - 15h00 
 

Unité mobile dentaire 
418-570-3793 

dentiste se déplace  
chez le résident 

Podologue (soins de pied) 
Mme Caroline Thibault 418-261-3648 

prendre rendez-vous 

Couturière Mme Sabrina Côté 
si besoin 418-627-1124 # 1243 

Mme Audrey Gariépy 
(voir prix dans les ascenseurs) 
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