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TOUS ENSEMBLE VERS DES JOURS MEILLEURS 
 

Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le début de la pandémie. Au cours de cette année, le comité a 
continué à veiller au respect des droits des résidents en communiquant à distance pour la prise de 
décisions. Je remercie Geneviève, Claire et Lucille pour leur collaboration, leur adaptabilité pour assurer le 
maintien de nos activités. Avec la vaccination, on peut espérer que l’année qui vient soit plus douce pour 
tous. Le comité a besoin de vous afin de combler les postes vacants et ainsi poursuivre sa mission. 
 

Lucie Lépine, présidente 
 

MERCI POUR VOTRE INITIATIVE 
 

Dans le cadre de la commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, nous tenons à 
remercier l’initiative de Lucille Robitaille et de Marjolaine Bouchard pour avoir créé chacune une œuvre 
pour représenter nos résidents des deux établissements qui nous ont quittés. 

 

 «En souvenir de vous» 
 

Ce tableau intitulé "En souvenir de vous " a été peint par une résidente, 
Lucille Robitaille, pour commémorer le passage de neuf de nos résidents 
du CHSJE décédés de la Covid-19 en 2020-2021. En s'unissant à la journée 
nationale pour se rappeler des nôtres décédés, ce tableau rappelle le 
dernier passage sur le chemin de l'inconnu qui est symbolisé par la 
barque qui se fraie un chemin avec ses neuf résidents décédés qui tels 
des voyageurs accompagnent les nénuphars (âmes). Dans l'univers, 
l'amour représenté par le cœur reste présent dans nos maisons et 
perpétue le lien qui est noué entre nous. 
 

«Vous resterez toujours dans nos » 
 

Cette toile a été peinte par Marjolaine Bouchard, éducatrice 
spécialisée, pour illustrer un envolé de 23 oiseaux représentant 
nos 23 résidents du CHDA emportés par la COVID 19. Elle se veut 
un espace où se recueillir et prendre un temps d’arrêt pour 
penser à tous ceux qui nous ont quitté si rapidement et à qui 
nous n’avons pu dire au revoir. Elle est spécialement dédiée à 
mes précieux collègues qui ont su traverser cette tempête avec 
professionnalisme et humanité. J’aimerais que cette toile nous 
rappelle l’importance de rester unis et de prendre soin les uns 
des autres.   

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 
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SALUTATIONS DE VOS BÉNÉVOLES 

 

Le centre d`hébergement de St-Jean Eudes compte un peu 

plus de 100 bénévoles incluant un comité de 

7 administrateurs nommés pour une période de 2 ans. Avant 

la pandémie, nos bénévoles effectuaient différentes tâches 

pour les résidents, tel que des activités de groupe (liturgie, 

bingo, musicothérapie, école) ou individuelles (sorties 

estivales, magasinage, peinture, tricot et visite amicale).  

 

Quelques personnes étaient appelées pour aider à la cuisine, 

préparer les petits fruits et légumes, plier les débarbouillettes 

et les tabliers. Notre équipe s’occupait de la décoration lors 

des fêtes (Halloween, Noël et St-Valentin) et bien sûr 

participait à servir les copieux repas offerts durant ces 

occasions.  

 

Nous avions aussi une petite équipe qui servait les repas à 

l’hébergement d’Assise et agrémentait les résidents avec 

l’orgue pour chanter et danser. 

 

Le centre possède 2 véhicules servant aux transports (médical 

ou autre), dont nos chauffeurs sont tous bénévoles. Les 

bénévoles ont comme source de revenus 2 distributrices à 

café et une distributrice à liqueur. Ces revenus permettent le 

paiement des cellulaires dans les 2 véhicules, le coût des 

accompagnateurs lors des sorties estivales, ainsi que 

différents matériaux requis pour les activités. L’ensemble sert 

aux besoins des résidents. L’association contribue aussi aux 

cadeaux pour les résidents pour Noël et la St-Valentin. Depuis 

la pandémie nous avons offert aux résidents une coupe de 

cheveux. 

 

Le fléau qui est survenu depuis mars 2020 a mis fin à toutes ses activités et a laissé un grand vide vis à vis 

des résidents et des bénévoles, mais nous tenions à vous saluer et à vous assurer qu’on pense toujours à 

vous. 

 

L’Association des bénévoles 

  

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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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 le masque de procédure en tout temps à l'intérieur de l'établissement et surtout 
lorsque vous êtes en présence de votre proche. 

 

  

La prévention des infections... ça concerne tout le monde!!! 

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 

 

 

 

   

 

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS 

ARRÊT! Nettoyez-vous les mains 
 
Le 5 mai prochain est la Journée mondiale de l’hygiène des 
mains. Plus que jamais cette année, cette journée doit rappeler 
à tous la responsabilité de chacun au regard de la pratique de 
l’hygiène des mains, et plus particulièrement en centre 
d’hébergement.  
 
En effet, on a pu constater à quel point le risque de transmission 

d’infection est plus élevé qu’ailleurs en centre d’hébergement. 
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. 

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 le masque de procédure lorsque requis selon l'état clinique 
de vos symptômes et lorsque vous circuler dans les aires 
communes de l'établissement 

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 

  

Si vous avez des signes ou symptômes de la COVID, de la gastro ou de la grippe, reportez votre visite 
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AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Vous êtes convoqué à l’assemblée générale des résidents qui, compte tenu des mesures 

sanitaires dues à la pandémie de la COVID-19, se tiendra sous la forme d’une visioconférence à 

l’aide de la plateforme Zoom le : 

 

Date : Mercredi 9 juin 2021 

Heure : 13h45, 19h00 

  

Inscription :  Par courriel au comiteduchsje@gmail.com en mentionnant : 

- votre prénom et nom 

- votre statut : résident, représentant légal de (nom du résident),            

proche de (nom du résident), bénévole, employé 

- de quel centre : St-Jean-Eudes ou d’Assise 

- votre adresse courriel pour vous transmettre le lien pour se joindre à 

l’assemblée et les documents à consulter 

 
 
L’ordre du jour de la rencontre sera : 
 

1. Ouverture de l’assemblée. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 

3. Acceptation des procès-verbaux des dernières assemblées les 4 et 5 juin 2019 
 

4. Adoption de corrections aux règles de fonctionnement du Comité 
 

5. Présentation du rapport d’activités 2020-2021, incluant un rapport de caisse  
 

6. Nomination des membres du Comité (Élections) 
 

7. Varia (ouvert) 
 

8. Mot de la fin 
 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !  

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 

file:///C:/Users/Claire/Documents/Dossiers%20CHSJE/Comité%20des%20résidents/Publication/Journal/2021-2022/Edition1No6_2021-04/comiteduchsje@gmail.com
file:///C:/Users/Claire/Documents/Dossiers%20CHSJE/Comité%20des%20résidents/comiteduchsje@gmail.com
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APPEL DE CANDIDATURES 
 

 

Poste_ vacant_ à combler :  5 postes (présidence, 4 conseillers) 

Période de candidature : du 2 au 31 mai 2021 inclusivement 

 

 

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. 

 

Nous sommes à la recherche de gens altruistes, disponibles pour quelques heures par mois ou 

plus et ayant l’un ou plusieurs de ces talents et compétences :  

- Grande capacité d’écoute auprès des résidents 

- Facilité à travailler en équipe  

- Habiletés administratives 

- Organisation d’événements et de projets 

 

Que vous soyez résident, membre d’une famille ou bénévole, vous êtes le bienvenu! 

 

Vous êtes intéressé ou avez des questions, veuillez contacter, au 418-627-1124 : 

Mme Catherine Gauthier, président d’élection, au poste 1204 

ou Mme Nancy Lemay, secrétaire d’élection, au poste 1202 
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Faites rouler la tête et le cou vers l’arrière jusqu’en position neutre 
Faire de 5 à 10 répétitions pour chaque exercice de 2 à 3 fois par semaines selon 
vos capacités.  

Si douleur, cessez immédiatement l’exercice 
 

Faire de 5 à 10 répétitions pour chaque exercice de 2 à 3 fois par semaines 
selon vos capacités.  

Si douleur, cessez immédiatement l’exercice 

Faire de 5 à 10 répétitions pour chaque exercice de 2 à 3 fois par semaines 
selon vos capacités.  

Si douleur, cessez immédiatement l’exercice 
 

 

Un petit mot de vos technologues en physiothérapie 

Nous savons par de nombreuses études l’importance de l’activité physique au quotidien. L’activité 

physique aide entre autre l’état de santé mentale, le système vasculaire, le système pulmonaire et 

musculaire. Les exercices suivant peuvent être fait par la plupart des gens avec quelques adaptations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daphné Consigny Marchand Stg T.Phys.  

Annie Côté T.Phys. 

Source : https://physiotec.ca/ca/fr/   

Répétez avec l’autre bras.  Aidez-vous de votre bras sain pour votre bras paralysé 
tel que montrer ci-dessous.  Faire de 5 à 10 répétitions et 1 série pour chaque 
exercice de 2 à 3 fois par semaines selon vos capacités.  

Si douleur, cessez immédiatement l’exercice 

Si douleur, cessez immédiatement l’exercice 
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Aux résidentes et résidents, proches et familles 
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. 

VISITE D’AGRÉMENT CANADA DU 4 AU 7 OCTOBRE 2021 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc. recevra la visite d’Agrément Canada à l’automne 
prochain. 

En quoi consiste Agrément Canada? 

Agrément Canada est un organisme indépendant et non gouvernemental. Le but de leur visite est 
d’évaluer la qualité de la prestation des services offerts dans notre milieu et d’examiner 
l’intégration d’une culture de qualité, de sécurité et de soins centrés sur la résidente et le résident 
et sa famille.  

Les résultats de la visite d’agrément permettent d’identifier nos forces (ce que l’on fait bien) et nos 
activités qui demandent une amélioration dans le but de renforcer le programme d’amélioration 
de la qualité de notre milieu d’Hébergement. 

La démarche d’agrément permet de consolider les équipes en améliorant la communication et la 
collaboration, de même qu’en favorisant l’échange de connaissances relatives aux pratiques 
exemplaires. La visite crée une culture de qualité et de sécurité. 

Cette visite a lieu tous les 4 ans et s’avère l’un des moyens les plus efficaces dont disposent tous 
les centres d’hébergement pour améliorer la qualité des services de façon régulière et 
systémique. 

Aux résidentes, résidents, proches et familles, il est fort possible que l’équipe d’Agrément Canada, 
lors de cette visite, vous pose des questions pour connaître votre expérience vécue.  

Soyez les bienvenus! 
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Votre comité de résidents 

De l’information et des publications se trouvent sur le site web suivant : 
https://www.chsje.com/comite-des-usagers/ 
 

Les membres 
Lucie Lépine 
présidente 
(bénévole) 

Geneviève Gagnon 
secrétaire-trésorière 

(résidente CHSJE) 

Claire Lépine 
vice-présidente 

(résidente CHSJE) 

4 postes vacants 
conseillers 

 

 

INFORMATION DE LA DIRECTION 

RÉVISION DES MESURES DE CONTRÔLE (CONTENTIONS) 
 
Nous sommes à revoir toutes les politiques et procédures dans le but de faire une mise à jour en vue de la visite 
d'Agrément Canada cet automne. Parmi ces politiques, nous travaillons à revoir en profondeur les mesures de 
contrôle (contentions), avec la collaboration du CIUSSSS de la Capitale Nationale, dans le but d'améliorer les 
critères que nous devons évaluer avant l'application d'une mesure de contrôle et ainsi respecter les lois en 
cours. Comme vous le savez, une mesure de contrôle est une mesure de « DERNIER RECOURS! » Le ministre 
nous oblige de diminuer au maximum le nombre de mesures de contrôle, nous devons donc viser un taux qui se 
rapproche le plus de « 0 » et un maximum acceptable au tour de 10% est fixé par le ministre. Pour le centre 
d'hébergement St-Jean-Eudes, il est primordial de respecter les droits et le bien-être de nos résidents et ainsi 
rendre leur séjour chez vous  le plus sécuritaire, agréable et respectueux possible. Dans cette optique, avant 
d’adopter cette politique, nous devrons la présenter au comité de direction ainsi qu’au comité des résidents. 
Dans un deuxième temps, des rencontres d’informations pour les résidents et leurs proches seront cédulés en 
collaboration avec le comité des résidents afin que nous puissions expliquer notre politique et répondre aux 
questions afin de travailler ensemble avec les mêmes buts, soit prendre la meilleure décision pour la sécurité et 
le respect de nos résidentes et résidents. 
 

Benoît Gauthier 
Responsable du comité de révision des mesures de contrôle 

SERVICES DISPONIBLES 
(selon les mesures sanitaires en vigueur) 

 
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 

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

Mme Audrey Gariépy 

 

https://www.chsje.com/comite-des-usagers/

