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

 

Les membres de votre Comité 

 

 

Claire Lépine 
présidente par intérim 

(résidente au A-100 CHSJE) 

 

Geneviève Gagnon 
secrétaire-trésorière 

(résidente au A-200 CHSJE) 

 

Denis Leclerc 
conseiller  

(résident au A-200 CHSJE) 

 

 

Micheline Buteau 
conseillère 

(résidente au 300 CHSJE)  

 

Roger Côté 
conseiller 

(bénévole) 

 

Denise Nadeau 
résidente partenaire 

(résidente au A-200 CHSJE) 

 

2 postes vacants 
conseiller 

 

 

 Votre 

Comité de résidents 

recrute 

 
 

 

 

si intéressé 

Mme Catherine Gauthier 

418-627-1124 #1204 

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE DU COMITÉ DE RÉSIDENTS 

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons la nouvelle équipe du comité de résidents. Nous 

pouvons vous assurer que nous continuerons de nous impliquer pour défendre vos droits et promouvoir 

l’amélioration de la qualité des services offerts. Nous sommes aussi fiers de poursuivre cette publication : 

« La Voix des résidents, une voix forte qui a à cœur votre bien-être ». Comme nous souhaitons que ce 

journal soit le VÔTRE, vous êtes invités à nous faire part de vos suggestions ou commentaires.  

Bonne lecture! 

 

 Édition 1, No 7 – Octobre 20211 
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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 sur les 
services de santé et les services sociaux 
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! » 
 
Cette citation a été choisie pour être notre slogan, afin de 

bien représenter que la mission de tous les membres de 

votre comité de résidents est avant tout d’être là pour vous 

écouter, vous renseigner et vous accompagner. 

 
Ainsi, pour nous aider à mieux cibler nos actions, n’hésitez 

pas à nous partager vos questions, vos préoccupations, vos 

suggestions ou vos commentaires, en nous contactant par 

téléphone, par courriel, par la poste (voir nos coordonnées 

au bas de la page) ou tout simplement en nous en parlant 

directement. 

 
Au plaisir de vous écouter, vous lire ou vous rencontrer, 

 
Geneviève Gagnon, secrétaire-trésorière  

et responsable de la promotion 

 

LA SEMAINE DES DROITS DES USAGERS 

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2021 
 
Le rôle principal d’un comité des usagers ou de résidents est 

avant tout d’appuyer les usagers dans la défense de leurs 

droits. Ainsi, à chaque année dans toute la province, cette 

semaine a pour objectif de renseigner les usagers sur leurs 

droits. Du 9 au 15 novembre prochain se tiendra la Semaine 

des droits des usagers, sur laquelle la thématique générale 

de l’édition 2021 est Réaffirmons les 12 droits des usagers. 

 

En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services 

sociaux, nous avons des droits reconnus par la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (LSSSS). Cette loi 

s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir les 

droits des usagers. Ces droits doivent être exercés de 

manière judicieuse et en respect des autres usagers qui ont 

les mêmes droits. Les droits reconnus à toute personne 

peuvent être exercés par un représentant. 

 
Pour de plus amples renseignements, 

n’hésitez pas à consulter votre comité de résidents. 

https://rpcu.qc.ca/droits/droits_12_droits/
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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 

DATES DE LA VACCINATION À SURVEILLER 

SUR LES AFFICHES DE VOTRE CENTRE 

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, 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, 

 418 691-0762 

 1 844 691-0762 

  

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.  

 

Depuis plus d’un an, la pandémie a grandement limité vos 

possibilités de les visiter et de les accompagner dans 

différentes activités de loisirs ou des sorties. Malgré cette 

période d’isolement et de solitude, on peut vraiment 

féliciter nos résidents pour leur résilience et d’avoir su 

trouver le moyen de voir du positif. 

 

Cependant aujourd’hui, il est maintenant possible de passer 

de bons moments avec vos êtres chers. De plus en plus 

d’occasions vous sont offertes, si vous respectez les 

mesures sanitaires en vigueur. C’est pourquoi il est 

important, entre autres, que vous soyez pleinement vacciné 

contre la COVID-19. En plus de vous protéger, votre 

vaccination permet à votre proche de pouvoir apprécier 

votre présence, tout en étant aussi protégé. Nos résidents 

comptent sur vous. 

 

« J’attends votre visite » 

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. 

Si vous avez des signes ou symptômes de la COVID-19,  
de la gastro ou de la grippe, reportez votre visite! 
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I 

INFORMATION DE LA DIRECTION 

PERMIS DE CONDUIRE – FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ 
 

La sécurité des résidents fait l’objet d’une attention particulière dans notre établissement parce qu’elle est au 
cœur de votre bien-être.  
 

La responsabilité d’assurer un Milieu de vie tout à fait sécuritaire nous appartient en grande partie mais vous, 
résidents et proches, avez aussi un rôle important à jouer et surtout, des plus significatifs pour vous d’abord, 
pour la personne qui vous est proche et pour celles et ceux qui travaillent auprès de vous. 
 

Suite à l’analyse des incidents et accidents reliés à l’utilisation d’un fauteuil roulant motorisé, nous avons fait 
une réévaluation des règles de conduite. Une personne utilisant un fauteuil roulant motorisé est considérée 
comme un piéton (maximum vitesse 2) et elle doit respecter les mêmes règles de civisme et de sécurité. Ce 
type d’appareil est puissant et peut présenter un risque d’accident lorsque certaines règles ne sont pas 
respectées. Afin que celles-ci soient connues et respectées, nous avons mis en place un contrat d’engagement 
sur la conduite d’un fauteuil roulant motorisé et un permis de conduire. En cas de non-respect des règles de 
conduite sécuritaires mentionnées au contrat, des points d’inaptitude seront retirés au permis de conduire 
(Total de points : 8). 

 
 
 
 
 
 

 
 
C’est en partenariat avec le comité de résidents et l’équipe de soins que toutes les personnes utilisatrices d’un 
fauteuil roulant motorisé ont été rencontrées afin de leur présenter le contrat d’engagement. La signature de 
la résidente ou du résident concerné ou de son représentant est apposée sur chaque contrat et celui-ci est 
déposé au dossier. Merci beaucoup de votre collaboration. 
  

Votre sécurité c’est la sécurité de tous! 

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 Karine Gingras 418 559-7168 

Prendre rendez-vous 

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

Mme Audrey Gariépy 

 

Pénalité après la perte de 2 points d’inaptitude :  Avertissement 
Pénalité après la perte de 4 points d’inaptitude : Retrait du fauteuil pour 24 heures 
Pénalité après la perte de 6 points d’inaptitude :  Retrait du fauteuil pour 48 heures  
  ET 

  demande d’évaluation de la conduite par TRP 
Pénalité après la perte de 8 points d’inaptitude :  Retrait du fauteuil 

Après 1 an, il faut renouveler le permis.  
 


