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Les 4 membres comité des résidents en sont à leur deuxième 

année. Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

pour venir compléter notre équipe. 

 

Le mandat du comité de résidents est d'être le gardien des 

droits des usagers. Ces comités doivent veiller à ce que les 

usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en 

reconnaissance de leurs droits et libertés. Ils sont l'un des 

porte-parole important des résidents auprès de la direction 

du centre d’hébergement. 

 

Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la 

satisfaction de la clientèle constituent les assises qui guident 

nos actions. Nous travaillons à promouvoir l'amélioration des 

conditions de vie des résidents. 

 

Le comité se réunit une fois par mois et participe ou organise 

des activités d'information et de sensibilisation au cours de 

l’année. N’hésitez pas à nous soumettre votre candidature, il 

nous fera plaisir de vous accueillir au sein du comité. 

 

Pour que nos actions représentent bien les besoins des 

résidents du Centre du d’hébergement St-Jean-Eudes Inc., 

votre collaboration est essentielle. C’est en participant 

ensemble aux activités du comité que vous en ferez VOTRE 

comité. 

 

 

   

→ Prochain journal : Avril 2020 

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. 
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INVITATION 

Présentation du calendrier 2020 et échanges 

sur le droit de participer aux décisions des 

soins et services qui vous concernent 
 
Nous vous invitons à une rencontre qui se tiendra : 
 
Le 

À  

 

Lundi 18 novembre 2019 

13h30 (calendrier) 

14h15 (causerie) 

Mercredi 20 novembre 2019 

13h30 (calendrier) 

14h00 (causerie) 

 suivi d’une collation spéciale 

Au CH St-Jean-Eudes 
Place Alexandrine 

6000, 3e avenue Ouest 

Québec 

CH d’Assise 

Auditorium 

45, rue Leclerc 

Québec 
 

Nous aurons tout d’abord le plaisir de vous présenter le 

calendrier 2020, dans lequel vous pourrez à nouveau admirer les 

œuvres créés, au cours de l’année, par les artistes-résidents du 

Centre. Dès ce moment, les exemplaires seront disponibles sur 

place pour être remis. 

 

Pour faire suite à la semaine des droits des usagers, nous vous 

invitons ensuite à échanger pour comprendre plus concrètement 

la façon de pouvoir exercer votre droit de participer aux 

décisions sur les soins et services qui vous concernent. Ce sera 

l’occasion d’y partager vos questions et commentaires, en 

collaboration avec les membres du comité, Mme Nicole Lachance, 

commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, et un 

représentant de la direction du Centre.  

 

Le comité de résidents est là pour vous écouter et vous appuyer dans la défense de vos droits. C’est en nous 

partageant vos opinions et vos questionnements que nous pourrons mieux cibler nos actions pour vous aider.  

Les membres du comité de résidents sont présents pour vous.  

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 

Vous préférez la voie électronique 

Le comité de résident est aussi présent pour vous par support électronique.  

Vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou recevoir notre correspondance 

en nous informant de votre adresse au :  

comiteduchsje@gmail.com 

 

De plus, nos publications se trouvent sur notre page du site web de l’établissement au : 

http://www.chsje.qc.ca/residents.htm 

 

file:///C:/Users/Claire/Documents/Dossiers%20CHSJE/Comité%20des%20résidents/Publication/Journal/2019-2020/Edition1No4_2019-10/comiteduchsje@gmail.com
http://www.chsje.qc.ca/residents.htm
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Voici 5 bonnes raisons de vous faire 

vacciner contre la grippe : 

1. La grippe est dangereuse 

2. La grippe est imprévisible 

3. Le vaccin sauve des vies 

4. Le vaccin est sans danger 

5. Le vaccin protège votre entourage 

 

  

« 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.  
Vous êtes des partenaires essentiels à la qualité de leur milieu de vie.  
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! 

 
 

 

Saviez-vous que?  

LA MISE EN PLACE DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES PRÉVIENT LA 

TRANSMISSION DES INFECTIONS TOUT EN RESPECTANT LA 

CONFIDENTIALITÉ 

 Quel que soit le type de précautions indiquées, les 

précautions additionnelles s’ajoutent toujours aux 

pratiques de base. 

 L’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la chambre 

est obligatoire en tout temps. 

 En cas de précautions additionnelles, la visite des enfants 

en bas âge doit être reportée. 

 On doit limiter le nombre de visiteurs qui entrent dans la 

chambre. 

 Les visiteurs ne doivent pas utiliser la salle de bain de 

l’usager et ils doivent éviter de boire et manger dans la 

chambre. 

ÉVITEZ DE CONTAMINER L’ENVIRONNEMENT ET DE TRANSMETTRE LES VIRUS 

SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES D’INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (IVRS) TELS 

QUE LA GRIPPE (FIÈVRE, TOUX, FATIGUE, MAL DE TÊTE, ÉCOULEMENT NASAL, MAL DE GORGE), RETARDEZ 

VOTRE VISITE JUSQU’À LA DISPARITION DES SYMPTÔMES, SOIT PENDANT AU MOINS 5 JOURS. 
 

SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES DE GASTRO-ENTÉRITE (NAUSÉE, VOMISSEMENTS, DIARRHÉE), VOUS 

DEVEZ ATTENDRE 48H APRÈS LA FIN DE VOS SYMPTÔMES POUR VOTRE PROCHAINE VISITE. 

 

Vaccin contre 
la grippe

L’hygiène des 
mains

Tousser ou 
éternuer sans 
contaminer

Nettoyer/

désinfecter 
votre 

environnement
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INFORMATION DE LA DIRECTION 
 

Le rapport annuel 2018-2019 sera bientôt disponible sur notre site web et nous vous invitons à le consulter 
pour prendre connaissance de la somme de nos activités. Le bilan de l’ensemble de nos actions et de nos 
activités est un moment privilégié de vérifier si nos objectifs ont été atteints et surtout si on a été en mesure 
de répondre adéquatement aux attentes de nos résidentes et de nos résidents. 
 

On peut d’ores et déjà tirer une première conclusion à l’effet que nous avons maintenu une qualité de service 
dans notre Milieu de Vie ce qui est tout à l’honneur de nos équipes. Malgré les difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés au quotidien, nous avons réussi à garder le cap sur ce qui a fait la réputation du Centre 
d’hébergement St-Jean-Eudes inc. depuis sa création.  
 

C’est aussi un temps d’arrêt pour rappeler nos quatre grandes orientations stratégiques : 

1 : Consolider l’approche Milieu de Vie; 

2 : Privilégier le maintien de l’autonomie des personnes hébergées; 

3 : Dispenser des soins et des services de qualité; 

4 : Assurer la stabilité et la mobilisation du personnel. 
 

Celles-ci doivent être des phares sur lesquels on doit se guider et questionner continuellement nos façons 
d’être et de faire pour le bien être des personnes qui se sont confiées à nous. Quelles sont les possibilités 
d’amélioration sur lesquelles il faut s’attarder et quels sont les moyens que nous avons à notre disposition 
pour assurer une plus grande participation de nos résidentes et résidents à la prise de décision sur le Milieu 
de Vie, le maintien de leur autonomie, les soins qui leur sont offerts et l’approche de notre personnel? 
 

Ces orientations sont en permanence sur la table de travail et il nous appartient non seulement d’y souscrire 
mais d’apporter nos idées, de faire connaître nos attentes, nos opinions et ce dans un seul but, améliorer 
notre qualité de vie. Parce que le bonheur, comme dit quelqu’un ça se vit au quotidien. 

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 Denise Cloutier 
si besoin 418-627-1124 # 1243 

Mme Audrey Gariépy 

 

 Les membres de votre Comité 

Lucie Lépine 
présidente 
(bénévole) 

Geneviève Gagnon 
secrétaire-trésorière 

(résidente CHSJE) 

Claire Lépine 
vice-présidente 

(résidente CHSJE) 

Mona Bagnordi 
conseillère 
(bénévole) 

3 POSTES VACANTS 

conseillers 


