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GARDONS ESPOIR
Depuis mars 2020, nous vivons tous une situation extrêmement
difficile et sans précédent. Peu importe, notre âge, notre
condition, notre statut social, d’où nous venons, tout le monde
est affecté. La pandémie s’est installée, la peur et l’insécurité
nous ont frappées. Nous avons appris à vivre et à respecter les
restrictions imposées et tous ensemble, nous avons lutté.
Qui aurait cru que ça allait durer?
Mais voilà que les règles s’assouplissent, le soleil brille, le
printemps s’en vient. Est-ce qu’on entrevoit la fin? Nous devons
continuer de rester vigilants et de respecter les règles
d’assouplissement. Le monde sera-t-il différent? Nous le saurons
très prochainement.
Nous partageons l’espoir de sortir et socialiser librement avec
ceux qu’on aime et de continuer de profiter de la vie
pleinement.
Nous remercions le personnel des Centres d’hébergement
St-Jean-Eudes et d’Assise pour leur grand dévouement et pour
continuer de veiller aux soins et à la sécurité des résidents.
Gardons Espoir

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Pour avoir une écoute attentive à vos préoccupations, questions,
suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à nous laisser vos
coordonnées sur notre boîte vocale au 418-627-1124 #1238, en
indiquant le moment de vous contacter, et un membre du
comité se fera un plaisir de vous rappeler.

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.

Le comité de résidents est là pour vous!
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
Comité de résidents du CHSJE et CHDA ● (418) 627-1124 poste 1238 ● comiteduchsje@gmail.com
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Le comité défend vos droits
Le rôle principal du comité de résidents
du CHSJE inc. 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, assisté et
représenté;
 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, du CIUSSSCN,
418-691-0762, 1-844-691-0762

RETOUR DES SORTIES
Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour des sorties.
Veuillez noter que les sorties s’adressent à l’ensemble des
résidents, quelle que soit leur condition.
Les sorties s’effectuent en transport adapté, avec des autobus
loués contenant au total, 10 fauteuils roulants et 20 personnes
ambulantes.
Lors de sorties, il y a souvent deux choix de menus qui peuvent
être adaptés à la texture appropriée à chacun des résidents.
Nous priorisons un membre de famille pour accompagner nos
résidents afin d’offrir un moment agréable à tous en dehors du
milieu de vie.
L’activ’été est un livret incluant toutes les sorties de l’année. Il
sera disponible en avril 2022 au bureau des techniciens en
éducation spécialisée.

commissaire.plainte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



CONNAISSEZ-VOUS LA TECHNIQUE DU DR SEMMELWEIS?
Héros de la pandémie, la technique du Dr Semmelweis existe pourtant
depuis 160 ans et elle doit toujours être une habitude quotidienne qui
nous a été enseignée dès notre jeune âge. Vous devinez?
Hé oui, il s’agit simplement du LAVAGE DES MAINS,
en frictionnant 20 secondes pour tuer les micro-organismes.

La prévention des infections... ça concerne tout le monde!!!
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LA CIVILITÉ
Qu’est-ce que la civilité?
La civilité ou savoir-vivre désigne un ensemble d’attitudes, de comportements et de règles de vie en
communauté tels que le respect d’autrui, la collaboration, la politesse et la courtoisie
Qui suis-je? (savoir-vivre – collaboration - incivilité - politesse et courtoisie - respect d’autrui)
L’acte de participer ou de travailler ensemble :
Une absence de considération pour les autres :
Se traduisent par des comportements appropriés, qui favorisent le bon fonctionnement des relations, sans
tenir compte de l’âge ou du sexe de la personne :
La connaissance et la pratique des règles en société :
Le sentiment de considération qu’on a pour une autre personne :
Vrai ou faux : La responsabilité de chacun consiste à …
respecter les différences :
utiliser un langage courtois :
participer aux médisances et aux commérages :
faire preuve d’écoute et d’attention envers les autres :
Dans notre milieu de vie, la civilité … ça concerne tout le monde!!!

Réponses : collaboration, incivilité, politesse et courtoisie, savoir-vivre, respect d’autrui, vrai, vrai, faux, vrai

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MALADIE DE PARKINSON
Le 11 avril dernier était la journée mondiale de la maladie de Parkinson.
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d’une population
spécifique de neurones: les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. Les neurones sont
impliqués dans le contrôle des mouvements, ce qui entraîne une lenteur et une rigidité des mouvements ainsi
qu’un tremblement au repos.
Plusieurs de nos résidents sont atteints de cette maladie. Portons une attention particulière à nos résidents
qui souffrent de cette maladie.
Merci au personnel des Centres d’hébergement St-Jean-Eudes et d’Assise et aux proches aidants de bien
prendre soin de ceux qu’on aime.
Louise Plante

Les membres de votre comité
Claire Lépine
Geneviève Gagnon
Denis Leclerc
présidente par lien
secrétaire-trésorière
conseiller
Micheline Buteau
Claire Labrie
Roger Côté
Louise Plante
conseillère
conseillère
conseiller
conseillère
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SERVICES DISPONIBLES
(selon les mesures sanitaires en vigueur)
Salons de coiffure
CHSJE
M France Huot
418 627-1124, #1242
mer., jeu., ven.
7 h – 14 h
me

CHDA
M Manon Dionne
418 841-0965
mar., jeu., ven.
9 h – 15 h
me

Podologue (soins de pied)
me
M Carmen Reyes 418-624-0671
Prendre rendez-vous

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
Couturière Mme Denise Cloutier
Si besoin 418 627-1124 #1243
Mme Audrey Gariépy

Dentistes Ma Clinik
418 667-3954
Local adapté pour les
chaises roulantes
Unité mobile dentaire
418 570-3793
Dentiste se déplace
chez le résident

INFORMATION DE LA DIRECTION
BONNE NOUVELLE !!!!
Le Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. en collaboration avec la Fondation et l’Association des bénévoles
sont heureux et fiers de vous informer de l’acquisition de la console Tovertafel !!!!
Cette console Tovertafel , ce qui signifie table magique en néerlandais, a été créée aux Pays-Bas par la
Dre Hester Le Richel. Son utilisation est une solution de soins pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles cognitifs, basée sur la recherche et la cocréation avec des milieux de vie collectifs.
La Tovertafel projette des jeux interactifs et des images vibrantes sur une surface. Les jeux variés réagissent
aux mouvements des joueurs et ont une chose en commun. Ils ont pour but d’améliorer la qualité de vie des
personnes qui présentent des troubles cognitifs tout en procurant de la joie et du divertissement.

Comment la Tovertafel peut aider?






Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs :
o Rompt l’apathie
o Augmente l’activité physique
o Réduit les émotions négatives et augmente les émotions positives
o Réduit les comportements agités et tendus
o Augmente l'activité sociale et contribue à plus de plaisir
Pour les professionnels de la santé
o Améliore la relation entre le personnel soignant et la personne hébergée
o Augmente le plaisir dans l’intervention de soins
o Favorise l'interaction et aide à la création de liens positifs
Pour les familles
o Augmente le plaisir lors des visites
o Augmente les possibilités d'activités pendant la visite

Le Centre d’hébergement St-Jean Eudes inc. tient à remercier la Fondation et l’Association des bénévoles
pour leur grande générosité en contribuant d’un don total de 9000 $ qui a permis cette belle acquisition.
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