
 

 
 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 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 Édition 1, No 9 – Octobre 20221 

  

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. 

LA BIENTRAITANCE 

CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 
 

La bientraitance est une approche positive qui influence les 
interactions avec les gens. Elle vise à promouvoir le bien-être et 
permet d’instaurer une relation de confiance et de sécurité entre 
la personne âgée et son aidant. Les professionnels, la famille et les 
proches sont quotidiennement concernés par la bientraitance des 
personnes âgées. Cela passe avant tout par la reconnaissance des 
personnes en tant qu’individus par le respect et par le souci de 
leur bien-être et de leur épanouissement. 
 

Voici comment mettre en pratique la bientraitance : 
 

Prendre le temps de parler à la personne et de l’écouter 
La personne se sentira en confiance et appréciée à sa juste valeur. 
Elle pourra ainsi se confier plus facilement sans avoir peur d’être 
jugée. 
 

S’habituer à la personne 
Il faut l’accepter comme elle est avec ses pathologies et ses 
difficultés et faire le plus possible pour s’adapter à ses habitudes. 
Il faut faire preuve de patience et de pédagogie en faisant 
toujours attention de ne pas infantiliser la personne. 
 

La traiter avec respect 
Si vous n’êtes pas des parents proches, être trop familier peut 
heurter la dignité et fragiliser l’estime de soi de la personne. 
Restez toujours respectueux. 
 

La faire participer à des activités 
Les activités quotidiennes sont un levier essentiel pour entretenir 
le lien social. Les activités familiales sont également bénéfiques 
puisqu’elles permettent de favoriser le lien intergénérationnel. 
 

La bientraitance correspond à une démarche active et positive 
visant à assurer le meilleur accompagnement possible, aussi bien 
à domicile qu’en établissement. Il est important de rester 
soucieux des besoins et des demandes de la personne âgée et de 
respecter ses choix. 
 Louise Plante 
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N’attendez pas d’être agrippé par la grippe  

Faites-vous vacciner! 
 

VOICI 5 BONNES RAISONS DE VOUS FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE : 

 LA GRIPPE EST DANGEREUSE 

 LA GRIPPE EST IMPRE VISIBLE 

 LE VACCIN SAUVE DES VIES 

 LE VACCIN EST SANS DANGER 

 LE VACCIN PROTE GE VOTRE ENTOURAGE 
 

Pour toute information sur la vaccination, veuillez contacter le 418-627-1124 poste 1204 

 

  Le comité défend vos droits 
 

Le rôle principal du comité de résidents 
du CHSJE et du CHDA est d’appuyer les 
résidents dans la défense de leurs droits 
à tous les niveaux dans leur vie au 
Centre.  
 

 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 

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

LE DROIT AUX SERVICES 
 

Dans ces 12 droits prévus dans la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (LSSSS), il y a le droit aux services, soit le 

droit de recevoir les soins et les services que l’on a besoin, 

comme les examens, les prélèvements, les soins, les traitements 

ou toute autre intervention. Ce droit est limité compte tenu des 

ressources dont les établissements disposent. Les services 

doivent être de qualité, continus, sécuritaires, personnalisés et 

adaptés à son état de santé. 

 

Pour connaître les services offerts au Centre d’hébergement 

St-Jean-Eudes inc., nous vous invitons à consulter le guide 

d’accueil sur le site web du Centre en cliquant sur le lien 

suivant : Guide d'accueil et d'accompagnement 

https://www.chsje.com/wp-content/uploads/2022/03/guide-accueil-chsje-mars-2022.pdf
https://www.chsje.com/wp-content/uploads/2022/03/guide-accueil-chsje-mars-2022.pdf
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« 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 estivales organisées par l’équipe des éducatrices 
spécialisées du CHSJE et CHDA pour passer de bons moments avec vos êtres chers! 

 
 

 

LA VOIX D’UNE RÉSIDENTE 

 

Bonjour,  

 

Je m’appelle Micheline, j’ai aujourd’hui 65 ans et je suis atteinte de la neurofibromatose.  C’est une maladie 

génétique où de nombreuses excroissances charnues et souples de tissus nerveux se forment sous la peau.  

Une personne sur 3000 en est atteinte au Canada et pourtant c’est encore méconnu. 

 

Les personnes atteintes, comme moi, peuvent présenter aussi des anomalies osseuses, un manque de 

coordination, une faiblesse, une sensation anormale ou des problèmes de vue ou d'audition et c’est une 

maladie incurable qui reste évolutive durant toute la vie. 

 

J’ai développé la maladie à l’adolescence.  Pas besoin de vous dire que j’ai eu de la difficulté à me faire des 

amis.  Les gens riaient de moi et me traitaient de sorcière. 

 

Plus tard, j’ai eu la chance de connaître l’Association de la Neurofibromatose du Québec et la Croix Blanche 

qui m’ont aidé à créer des liens sociaux significatifs. 

 

J’ai toujours été une personne fonceuse, sociable et impliquée qui aime la compagnie des autres. Malgré les 

épreuves je n’ai jamais abandonné ce côté de ma personnalité.   

 

Aujourd’hui, mon cheval de bataille est la promotion de l’information afin de faire connaître ma maladie qui 

peut être si effrayante pour certains.  Si vous me croisez, osez me saluer, me questionner, il me fera plaisir de 

vous éclairer sur le sujet. Je ne suis pas contagieuse, je suis simplement différente. 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 Micheline Buteau 

 Résidente au CHSJE 

 

Ce journal est le VÔTRE, alors vous êtes invités à suggérer au comité des sujets qui vous intéressent 

et même des articles ou chroniques dont vous êtes l’auteur! 
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C’EST À CHAQUE PORTE UNE HISTOIRE ! 

En collaboration avec le comité Milieu de vie et le service en éducation spécialisée, nous avons 

réalisé, en juin dernier, le projet des True Doors. Ce projet consistait à transformer certaines 

sections du Centre d’hébergement St-Jean-Eudes en un endroit familial et chaleureux.  

Quoi de mieux qu’une porte de maison pour se sentir chez soi !  

Notre intention était directement appuyée par notre mission, de créer 

un milieu de vie qui se rapproche le plus possible de la maison et le 

moins possible de l’hôpital.  

Ce projet s’est déroulé sous forme d’activités avec les personnes hébergées concernées. 

Celles-ci ont choisi leur porte de maison parmi plusieurs modèles. Des motifs imprimés 

autocollants ont donc été installés sur chacune de leur porte de chambre.  

Objectif atteint !!! 

Depuis la réalisation des portes True Doors, nous sommes heureux 

de partager les bienfaits constatés auprès des personnes hébergées. Celles-ci reconnaissent 

maintenant leur porte. Elles sont capables de retrouver leur chambre et de ne pas déranger 

les autres personnes : assurément un plus grand sentiment de sécurité. Les True Doors 

permettent aussi à chacun de raconter des moments du passé : chaque porte à son histoire ! 

Les True Doors font une grande différence pour le bien-être des personnes hébergées et 

l'environnement de travail est aussi plus joyeux. 

SERVICES DISPONIBLES 
(selon les mesures sanitaires en vigueur) 

 
Salons 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 les 
chaises roulantes 

CHSJE 
Mme France Huot 

418 627-1124, #1242 
mer., jeu., ven. 

7 h – 14 h 

CHDA 
Mme Manon Dionne 

418 841-0965 
mar., jeu., ven. 

9 h – 15 h Unité mobile dentaire 
418 570-3793 

Dentiste se déplace  
chez le résident 

Podologue (soins de pied) 
Mme Carmen Reyes 418-624-0671 

Prendre rendez-vous 

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

Mme Audrey Gariépy 

 

 
 Claire Lépine 

présidente par intérim 
Geneviève Gagnon 

secrétaire-trésorière 
Micheline Buteau 

conseillère 
 

Claire Labrie 
conseillère 

Roger Côté 
conseiller 

Louise Plante 
partenaire 

2 postes vacants 
conseiller 

 

Les membres de votre comité 


