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AVANT-PROPOS

À l’automne 2005, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Philippe
Couillard, a présenté le projet de loi 83 à l’Assemblée nationale annonçant l’obligation,
pour tous les établissements de santé et de services sociaux, d’avoir un Comité des usagers et, le cas échéant, des comités de résidents. Il a ainsi confirmé aux femmes et aux
hommes siégeant à ces comités l’importance de leur rôle pour le respect des droits des
usagers et la promotion de l’amélioration des services de santé et de services sociaux.
Depuis, le Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu –
Rouville, mis en place le 2 octobre 2006, ainsi que les comités de résidents, s’appuient
sur les principes directeurs suivants, afin d’exercer une action de qualité, une action efficace centrée sur les usagers : l’intérêt des usagers, la représentativité de toutes les clientèles de l’établissement, le respect et la collaboration basés sur la confiance, l’autonomie,
le partenariat avec les différentes directions ainsi que le respect de la confidentialité qui
est impératif au sein du Comité des usagers et des comités de résidents.
Par ailleurs, conformément à l’article 212 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le Comité des usagers assume les six (6) fonctions suivantes :
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations.
2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de
l’établissement.
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3. Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de
toute autorité compétente.
4. Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter une plainte conformément aux sections I, II
et III du chapitre III du titre II de la loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
5. S’assurer du bon fonctionnement des six (6) comités de résidents de
l’établissement et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions.
6. Évaluer, le cas échéant, l'efficacité de la mesure mise en place en application des
dispositions de l'article 209.0.1, lequel stipule qu’un établissement peut, dans le
cas d'une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l'hébergement de la majorité des usagers est de moins de six mois, choisir
de ne pas mettre sur pied un comité de résidents pour cette installation. L'établissement doit alors, après avoir consulté le comité des usagers, confier l'exercice des
fonctions prévues à l'article 212.1 au comité des usagers ou, aux fins de la constitution du comité de résidents, regrouper une telle installation avec une ou plusieurs
autres installations maintenues par cet établissement. Lorsqu'il procède à un tel regroupement, l'établissement doit mettre sur pied un comité de résidents pour l'ensemble de ces installations comme si elles n'en constituaient qu'une.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers usagers,
Au nom des membres du Comité des usagers, et en mon nom personnel, il me fait plaisir
de vous présenter notre septième rapport annuel dans lequel vous retrouverez un récapitulatif des activités et des actions que nous avons entreprises tout au long de l’année ainsi
que notre bilan financier pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
Vous pourrez également prendre connaissance, à l’annexe I, du nombre d’heures de bénévolat effectué par les membres du Comité des usagers et de résidents, tandis qu’à
l’annexe II, nous vous présentons le rapport annuel et financier de chacun des comités de
résidents.
L’année 2012 a été une année d’élection, tant pour le Comité des usagers que pour les
comités de résidents. Ainsi depuis octobre dernier, le Comité des usagers a connu
quelques changements au niveau de sa composition. À l’issu de ces élections, j’ai eu le
bonheur d’être à nouveau élue présidente du Comité des usagers pour une quatrième année consécutive et je m’engage à continuer de travailler en collaboration avec les différentes directions afin que vos préoccupations soient entendues et que l’amélioration de la
qualité des services soit constante et continue.
D’ailleurs, encore cette année, de nombreux dossiers ont été traités en plus de continuer
de suivre les dossiers en cours tels que le changement des fenêtres à l’hôpital et
l’accessibilité universelle. Également, des comités de travail ont été formés pour travail-
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ler d’autres sujets préoccupants tels que les soins à domicile, la politique alimentaire versus les menus et les services en région. Un comité de travail a aussi été formé pour discuter, prendre des mesures et assurer les suivis des appels que nous avons reçus. En effet,
cette année, vous avez été plus de soixante-cinq à communiquer avec nous pour différentes raisons.
Enfin, nous sommes très fiers d’avoir développé notre site WEB, lequel a été inauguré
durant la semaine des droits des usagers qui s’est tenue du 28 septembre au 4 octobre
2012. Nous vous invitons à venir le visiter, au www.comitedesusagers-hrr.com. Vous y
trouverez plusieurs informations sur le Comité des usagers et les comités des résidents
ainsi que des renseignements utiles sur vos droits et vos obligations. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook et nous faire part de vos commentaires, questionnements et préoccupations.
Bonne lecture,

Micheline Stjagow Lapointe
Présidente du Comité des usagers
CSSS Haut-Richelieu - Rouville
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COMPOSITION DU COMITÉ

L’année 2012 a été une année d’élection pour les membres du Comité des usagers. Pour
cette occasion, toutes les personnes intéressées pouvaient poser leur candidature, quant
aux membres sortants, ils pouvaient demander un nouveau mandat s’ils le souhaitaient.
Ainsi, nous avons reçu une dizaine de mises en candidature, dont cinq (5) de nos
membres sortants. En effet, monsieur Félix Blanchard a préféré ne pas demander un nouveau mandat, puisqu’il siégeait au Comité des usagers depuis sa création en 2006. Nous
profitons de cette tribune pour le remercier du travail accompli durant toutes ces années
et lui souhaitons une bonne continuité dans ses projets.
Au terme de ces élections, les cinq (5) membres sortants ont été réélus pour un second
mandat de trois ans. Comme le prévoient nos règles de fonctionnement, les membres du
Comité des usagers ont coopté un sixième membre parmi les candidats n’ayant pas été
élu.
Par ailleurs, nous avons connu quelques changements quant aux membres désignés de
certains comités de résidents. En effet, monsieur Léo Martel, représentant du comité des
résidents du Centre d’hébergement Georges-Phaneuf a été remplacé par madame Lorraine Boudreau suivi de monsieur Gilles Lefrançois. Madame Nicole Paquette a été désignée pour représenter le comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli, lequel a
été reconstitué en octobre 2012. En ce qui concerne le comité des résidents du Centre
d’hébergement Champagnat, monsieur Pierre Desforges a été le représentant désigné
pour un mois seulement. C’est pourquoi, vu la difficulté de trouver un représentant à ce
comité des résidents, le Comité des usagers a fait appel aux candidats n’ayant pas été élus
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lors de ses élections d’octobre. Parmi ceux-ci, deux personnes ont démontré leur intérêt à
faire partie du comité des résidents et à devenir leur représentante au Comité des usagers.
Elles ont donc rencontré les membres du comité des résidents du Centre d’hébergement
Champagnat, qui a coopté une de ces personnes.
Ainsi, pour la première fois depuis sa création, le Comité des usagers comptait la totalité
de ses membres au 31 mars 2013, conformément à la résolution du conseil
d’administration du CSSS Haut-Richelieu - Rouville.

NOM DU MEMBRE
Micheline Stjagow Lapointe
Marie-Andrée Dion

CLIENTÈLE REPRÉSENTÉE

POSTE AU COMITÉ

Personnes handicapées, soins à domicile et personnes
en perte d'autonomie
Comité des résidents du Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance

Membre élu
Présidente
Membre désigné
Vice-présidente
Membre élu
Secrétaire-trésorier

Huguette Hébert

Usagers du territoire de Lacolle et secteur sud

André Beauchamp

Personnes obèses et handicapées

Membre élu

Sylvie Brodeur

Clientèle jeunesse

Membre élu

Jacques Gravel

Aidants naturels – volet PALV

Membre élu

Georges Guindon

Usagers du territoire de Marieville et secteur nord

Membre coopté

Gilles Lefrançois

Comité des résidents du Centre d’hébergement
Georges-Phaneuf

Membre désigné

Nicole Paquette

Comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli

Membre désigné

André Savoie
Fernande Sorel
Claudine Vallières

Comité des résidents du Centre d’hébergement SainteCroix
Comité des résidents du Centre d’hébergement SaintJoseph
Comité des résidents du Centre d’hébergement Champagnat

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Membre désigné
Membre désigné
Membre désigné

Page 8

De plus, trois (3) personnes soutiennent les membres dans la réalisation de leur mandat :
RÔLE

SOUTIEN AU COMITÉ DES USAGERS

Conseillère à la direction de
performance, évaluation et gestion
Liaison avec le comité des usagers

Sylvie Aubry

la qualité,
des risques

Anic Barré

Accompagnement
Personne-ressource

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des
services

Sylvie Presseault

Partenaire

RÉUNIONS DU COMITÉ DES USAGERS

Durant l’année 2012-2013, les membres du Comité des usagers ont tenu dix (10) rencontres dont trois (3) en sous-comité :
Rencontres du Comité des usagers
Lundi, 16 avril 2012

Lundi, 19 novembre 2012*

Lundi, 14 mai 2012

Lundi, 10 décembre 2012

Lundi, 18 juin 2011*

Lundi, 21 janvier 2013

Lundi, 24 septembre 2012

Lundi, 18 février 2013*

Lundi, 15 octobre 2012

Lundi, 18 mars 2013

* Réunions en sous-comité
Outre ces rencontres, l’exécutif du Comité des usagers s’est rencontré à trois reprises afin
d’élaborer pour le Comité des usagers et pour les comités de résidents un outil d’aide à la
prise de décision dans les situations de demande de défense de droits collectifs et individuel. Madame Sylvie Aubry, conseillère à la direction de la qualité, performance, évalua-
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tion et gestion des risques, liaison avec le Comité des usagers et monsieur Frédéric
Dionne, conseiller en milieu de vie, liaison avec les comités de résidents ont été consultés.
En plus de ces réunions, les membres du Comité des usagers ont formé quatre comités de
travail afin de discuter de certains dossiers qui les préoccupent et prendre des mesures s’il
y a lieu :
 Comité de travail « politique alimentaire versus les menus » :
Composition du comité de travail

Dates des rencontres

Micheline Stjagow Lapointe

Jeudi, 6 décembre 2012

Marie-Andrée Dion

Mardi, 12 février 2013

Nicole Paquette
Georges Guindon
Anic Barré
Le 12 février, nous avons rencontré mesdames Manon Lapalme, coordonnatrice
des ressources d’hôtellerie, hygiène, salubrité et Nicole Lauzon, chef des activités
d’alimentation afin d’avoir des réponses à nos questions. Au terme de cette rencontre, un plan d’action a été mis en place et sera suivi par les membres du comité
de travail.
 Comité de travail « soins à domicile » :
Composition du comité de travail
Micheline Stjagow Lapointe

Dates des rencontres
Lundi, 28 janvier 2013

André Beauchamp
Jacques Gravel
Anic Barré
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Les membres du comité de travail ont adressé plusieurs questionnements à la direction et ont décidé d’élaborer un questionnaire d’évaluation de la satisfaction de
la clientèle afin de vérifier si nos préoccupations sont justifiées. Celui-ci sera préparé et envoyé au cours de la prochaine année.
 Comité de travail « services en région »
Composition du comité de travail

Dates des rencontres

Micheline Stjagow Lapointe
Sylvie Brodeur
Georges-Guindon
Huguette Hébert
Anic Barré
Les rencontres de ce comité de travail débuteront en mai prochain.
 Comité de travail « appels reçus »
Composition du comité de travail

Dates des rencontres

Micheline Stjagow Lapointe

Mardi, 4 décembre 2012

Sylvie Brodeur

Mardi, 8 janvier 2013

André Savoie

Mardi, 5 février 2013

Anic Barré

Mardi, 5 mars 2013

Étant donné que nous recevons de plus en plus d’appels, ce comité de travail a été
formé dans le but d'intervenir, s’il y a lieu, dans la défense des droits des usagers
qui communiquent avec nous. Un état de situation vous est présenté à la page 24
de ce document.
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 Comité de travail « semaine sur les droits 2012 » : Un comité de travail formé
de mesdames Micheline Stjagow Lapointe, Sylvie Brodeur, Huguette Hébert et
Anic Barré, a été mis en place pour organiser la semaine sur les droits des usagers
2012. Vous trouverez un résumé de cette semaine à la page 29 de ce rapport.
L’assemblée générale annuelle et les élections des membres du Comité des usagers ont eu
lieu dans le cadre de la semaine des droits des usagers le mercredi 3 octobre 2012 au
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance. Vingt-neuf (29) personnes étaient présentes
dont neuf (9) membres du comité, la personne-ressource ainsi que quatre (4) personnes
représentants différentes directions.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE
1.

RENSEIGNER LES USAGERS SUR LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS.

RESPONSABILITÉS

Connaître les droits
et les obligations
des usagers

Faire connaître aux
usagers le rôle et
les fonctions du
Comité des usagers

Collaborer avec la
commissaire locale
aux plaintes

ACTIVITÉS
 Colloque du Conseil pour
la protection des malades;
 Congrès du Regroupement provincial des Comités des usagers;
 Formation : La place et
le rôle du comité des
usagers en matière de
qualité et de gestion des
risques

DATE
4 juin 2012
27 et 28 septembre
2012

6 novembre 2012

OBJECTIFS VISÉS
Informer le Comité des
usagers et les comités
des résidents.
Informer le Comité des
usagers et les comités
des résidents.
Informer le Comité des
usagers et les comités
des résidents.

 Avoir
un
kiosque
d’information au « Défi je
bouge »*

8 septembre 2012

Permettre aux usagers
de nous connaître davantage.

 Semaine des droits des
usagers

Du 28 septembre
au 4 octobre 2012

Informer les usagers
sur leurs droits et leur
permettre de nous
connaître davantage

 Avoir
un
kiosque
d’information au « souper spaghetti » *

19 octobre 2012

Permettre aux usagers
de nous connaître davantage.

 Rencontrer la commissaire locale aux plaintes.

18 juin, 9 juillet et 15
octobre 2012

Optimiser la portée de
nos actions.

* Collaboration avec la Fondation-Santé

Comme l’an dernier, nous avons eu l’opportunité d’avoir un kiosque lors de certaines
activités organisées par la Fondation-Santé. Celle-ci a également continué d’inclure un
signet ou un aimant du Comité des usagers dans leurs envois postaux. D’ailleurs, plusieurs usagers ont communiqué avec nous après l’avoir reçu afin d’obtenir de
l’information.
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Toujours dans le but de se faire connaître, mais également dans le but d’informer les usagers sur leurs droits et leurs obligations, le journal « Le Comité des usagers vous informe » continue d’être disponible dans toutes les installations du CSSS. Nous sommes
très fiers de constaté qu’après un peu plus d’un an d’existence, le journal est lu par plus
de 2 500 usagers.
Cette année, le Comité des usagers a voulu innover en créant son propre site web. Celuici a été mis en ligne en septembre 2012 et a été inauguré dans le cadre de la semaine sur
les droits des usagers. Simple d’accès, le site comprend toutes les informations relatives
au Comité des usagers, aux comités des résidents et aux droits et obligations des usagers.
Vous y retrouverez également une section nouvelle qui vous fera part régulièrement des
événements concernant le Comité des usagers ou les comités des résidents. Enfin, nous
vous invitons à venir nous joindre sur Facebook et nous faire part de vos commentaires
ou de vos préoccupations.
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2.

PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE ET
ÉVALUER LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES USAGERS.

RESPONSABILITÉS

ACTIVITÉS
 Inviter Madame Nicole Lauzon, chef des activités
d’alimentation.
 Inviter madame Marielle
L’Homme, adjointe à la direction PALV et madame
Marie Savaria, conseillère
en soins infirmiers spécialisés

18 juin 2012

Présentation du plan
d’action en regard de la
politique alimentaire.
Recevoir des réponses à
nos questions concernant
le temps consacré aux
bains
en
centre
d’hébergement.

18 juin et 19
novembre 2012

15 octobre 2012

Recevoir de l’information concernant un projet
qui vise les personnes
lourdement handicapées
âgées de moins de 60 ans
qui se retrouvent en centre
d’hébergement.

19 novembre
2012

Présenter au Comité des
usagers le dépliant de
l’offre de service des
soins d’hygiène offerts en
centre d’hébergement et
apporter un suivi des réponses à nos questions.

 Inviter monsieur Marc Raymond, directeur des ressources humaines et madame
Sylvie Bernatchez, responsable de la liste de rappel

21 janvier 2013

Recevoir des réponses à
nos questions concernant
le manque de personnel et
la liste de rappel.

 Plusieurs préoccupations et
avis ont été transmis à la direction générale concernant
des situations nécessitant des
changements.

Voir le tableau à
la page 18 pour
plus de détails

Améliorer la qualité des
services.

 Inviter mesdames Josée
Ouimet, organisatrice communautaire CLSC Valléedes-Forts et que madame
Maryse Vinet, direction de
l’association des traumatisés
crâniens

 Inviter monsieur Frédéric
Dionne, conseiller en milieu
de vie.

Observer et porter à
l’attention
de
l’établissement
les
situations ou les
points à améliorer

16 avril 2012

OBJECTIFS VISÉS

Recevoir des réponses à
nos questions concernant
la clinique d’orthopédie et
nous faire le suivi du projet LEAN.

 Inviter monsieur Serge Orzes
chef du service d’orthopédie

Faire
part
à
l’établissement des
observations
des
membres du Comité
des usagers concernant la qualité des
services et les conditions de vie des usagers

DATE

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Page 15

RESPONSABILITÉS

Connaître la perception des usagers et de
leurs familles sur la
qualité des services
reçus

S’impliquer dans les
démarches pouvant
avoir un impact sur
l’amélioration de la
qualité de vie des
services et sur les
conditions de vie des
usagers.

ACTIVITÉS

DATE

OBJECTIFS VISÉS

 Faire un sondage en lien avec
les repas servi en centres
d’hébergement

Avril 2012

Maintenir et améliorer la
qualité des services

 Faire un sondage pour la
clientèle recevant des soins à
domicile

Au 31 mars 2013,
le questionnaire
était en élaboration

Maintenir et améliorer la
qualité des services

 Participer
au
Comité
d’éthique clinique et au comité vigilance et qualité

2012-2013

Représenter les usagers
sur les différents comités
de l’établissement.

 Consulter le Comité des usagers concernant le guide
d’accueil remis à la clientèle
hospitalisée.

21 janvier 2013

Maintenir et améliorer la
qualité des services.

 Consulter le Comité des usagers quant au langage utilisé
dans le dépliant « les critères
d’admissibilité nursing à domicile »

18 février 2013

S’assurer que les usagers
comprennent bien le document.

18 mars 2013

Consulter le Comité des
usagers au sujet du guide
d’accueil remis à la clientèle
en
centre
d’hébergement

 Rencontrer monsieur Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie.

Toujours dans le but de promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
usagers, les membres du Comité des usagers ont rencontré :
 Madame Ginette Senez, directrice du réseau PALV, qui est venue nous présenter,
le 21 janvier 2013, les plans d’action mis en place suite aux rencontres des familles et des résidents de nos six centres d’hébergement.
 En février, monsieur Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie, nous a fait un
compte rendu du comité Kaisen. Ce comité a été mis en place afin d’offrir des activités de loisirs à la clientèle hébergée ayant des pertes cognitives.
 Également en février, le Dr Sébastien Toussaint est venu nous présenter la stratégie de recrutement.
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Par ailleurs, le Comité des usagers a rencontré la direction du réseau PALV, les chefs
d’unité des centres d’hébergement, la coordonnatrice des services d’hôtellerie, les chefs
du service alimentaire et le directeur des services techniques, afin de leur présenter les
résultats du sondage en regard des repas servis en centre d’hébergement que nous avions
effectué en mars 2012. La direction a entendu nos préoccupations ainsi que nos commentaires et assurera un suivi dans le but d’améliorer la qualité des services à ce niveau.
Enfin, monsieur Dave Turcotte, député de St-Jean ainsi que madame Roseline Savard,
attachée politique, sont venus rencontrer les membres du Comité des usagers afin
d’entendre leurs préoccupations et de mieux connaître le rôle du comité.
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DATE

14 avril
2008

SITUATIONS
APPORTÉES

Mauvaise isolation des
fenêtres

DEMANDES
FAITES PAR LE
COMITÉ DES
USAGERS

Comment résoudre le
problème.

RÉPONSES OBTENUES /
SUIVI DE DOSSIER

RÉALISÉ /
RÉGLÉ
(√)

RAPPORT DES SITUATIONS NÉCESSITANT DES CHANGEMENTS

La direction a demandé une enveloppe spéciale à l’Agence de la santé
et des services sociaux. Celle-ci a été
refusée.
La direction continuera néanmoins de
calfeutrer les fenêtres durant l’hiver.
À SUIVRE.

13 mai
2008

Lacunes concernant les
toilettes réservées aux
personnes handicapées et
comptoir
d’orthopédie
non adapté aux personnes en fauteuil roulant.

La salle de toilette située au premier
étage de l’Hôpital a été réaménagée
conformément à l’accessibilité universelle.
Corriger la situation
et de quelle façon.

Concernant le comptoir d’orthopédie, celui-ci n’a pas encore été changé, car la direction se s’interroge sur
le cheminement de l’usager et préfère attendre plutôt que de faire un
poste non adapté à la clientèle en
fauteuil roulant.
À SUIVRE.

27 février
2009

5 juin
2009

Aucune distribution du
courrier relatif aux élections n’est faite aux résidents
des
centres
d’hébergement.

Politique sur l’usage du
tabac.

S’assurer que les
résidents
reçoivent
l’information concernant les élections et
qu’ils puissent exercer leur droit de vote.

Demande
qu’une
politique soit écrite
concernant l’usage du
tabac.

Après plusieurs problématiques, les
représentants des comités de résidents
nous ont finalement assurés que lors
des dernières élections, tout s’est bien
déroulé.

√

Au 31 mars 2013, la direction avait
regardé nos recommandations et
celles-ci posaient problème dans
l’application. Un comité de travail
sera donc formé pour discuter et
décider ce qui sera appliqué, car nos
recommandations demandent beaucoup de ressources
À SUIVRE.
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DEMANDES
FAITES PAR LE
COMITÉ DES USAGERS

RÉPONSES OBTENUES /
SUIVI DE DOSSIER

RÉALISÉ /
RÉGLÉ
(√)

DATE

SITUATIONS
APPORTÉES

Le fournisseur de service a été
rencontré et des ajustements ont
été apportés.

9 octobre
2009

17 mai 2010

Insatisfaction quant à
l’entretien des espaces
paysagers des centres
d’hébergement.

Détailler davantage les
contrats
d’aménagement paysager pour le
Centre d’hébergement
Georges-Phaneuf
et
trouver une solution
afin que les contrats
d’entretien soient respectés tel qu’établi.

Concernant le ramassage des
mégots de cigarettes, des soustraitants ont été engagés. Cependant, ce n’est pas très concluant.
Une procédure sera élaborée avec
la politique du tabac. Toutefois, il
s’agit d’une question de civilité.
Le Comité des usagers a proposé
d’organiser une campagne de
sensibilisation. Celle-ci devrait se
faire suite à l’adoption de la politique du tabac.
À SUIVRE.
L’installation de panneaux mentionnant « stationnement privé »
sera évaluée.

Problématique de stationnement au Centre
d’hébergement
Georges-Phaneuf

Trouver une solution

Plusieurs
problématiques rapportées en
lien avec une ressource
intermédiaire

Le Comité des usagers
a envoyé une lettre au
conseil d’administration pour les informer
des
problématiques
existantes à cette ressource et leur a demandé d’agir dans ce dossier.

La direction est toujours en contact avec les représentants de la
ville.
À SUIVRE.

14 juin 2010

Des vérifications ont été faites à
la suite desquelles des améliorations ont été apportées et un comité des résidents sera mis en place
afin de permettre des échanges
entre la direction et les résidents
dans le but d’améliorer et de
maintenir la qualité des services.

√

Une pochette d’accueil sera mise
en place éventuellement.
15 novembre
2010

Le manque d’informations données aux
usagers utilisant les
services des soins à
domicile

Renseigner
les usagers

davantage

Le bottin téléphonique des différentes ressources est toujours en
production. Il sera remis aux
usagers, mais également disponible sur le site Internet de
l’établissement.
À SUIVRE.
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10 janvier
2011

Salon des résidents
transformé en chambre temporaire

14 février
2011

Plan d’action / Politique alimentaire

21 novembre
2011

Le temps consacré aux
bains des résidents en
centre d’hébergement

21 novembre
2011

L’aide aux résidents
pendant les repas

DEMANDES
FAITES PAR LE
COMITÉ DES USAGERS

RÉPONSES OBTENUES /
SUIVI DE DOSSIER

RÉALISÉ /
RÉGLÉ
(√)

DATE

SITUATIONS
APPORTÉES

Cette procédure est une directive
de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie.
Recevoir un état de
situation.

Le Comité des usagers
a été consulté sur cette
politique et a demandé
à recevoir des éclaircissements.

Recevoir un état de la
situation

Améliorer la
des services

qualité

Il n’y a toujours aucun changement au 31 mars 2013. Le Comité
des usagers recevra un état de
situation en avril 2014.
À SUIVRE.
La direction nous a rencontrés et a
entendu nos préoccupations. À cet
effet, elle a mis en place un plan
d’action afin de permettre
l’amélioration de la qualité des
services. Concernant la valeur
nutritive des aliments servis, la
direction nous a assuré que tous
les mets étaient enrichis afin que
les usagers n’aient pas de carence
alimentaire.

√

L’offre de service a été révisée en
tenant compte des recommandations du Comité des usagers et
sera intégrée au guide d’accueil
qui a lui aussi été révisé.

√

Le sondage effectué par le Comité
des usagers en mars 2012 démontrait certaines insatisfactions de la
part des résidents et des familles.
À ce sujet, plusieurs directions
ont été rencontrées afin de leur
faire part des résultats des sondages.

√

La direction nous a assuré que des
correctifs seront apportés.

21 novembre
2011

L’urgence de l’Hôpital
du Haut-Richelieu

Améliorer la
des services

qualité

Le projet de développement de
zone d’intervention rapide (ZIR)
pour faciliter l’accès aux usagers
de priorité P3 sera actualisé avec
la nouvelle urgence.
À SUIVRE.
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21 novembre
2011

L’heure des rendezvous au département
d’orthopédie

16 avril 2012

Manque d’une tablette dans les salles
de toilettes du CLSC
Richelieu pour déposer les contenants
d’urine

DEMANDES
FAITES PAR LE
COMITÉ DES
USAGERS

Améliorer la qualité
des services

RÉPONSES OBTENUES /
SUIVI DE DOSSIER

RÉALISÉ /
RÉGLÉ
(√)

DATE

SITUATIONS
APPORTÉES

Beaucoup d’améliorations ont été
faites en regard des heures de rendezvous. La prise de rendez-vous demeure encore problématique.
Le Comité des usagers reçoit un état
de situation régulièrement à ce sujet.
À SUIVRE.

16 avril 2012

Les familles et les
visiteurs utilisent le
fumoir des résidents
en centre d’hébergement,

16 avril 2012

La clientèle au centre
de réadaptation SteCroix ne peut utiliser
le fumoir des résidents

18 juin 2012

24 septembre
2012

Le
feuillet
code
d’éthique / Comité
des usagers n’est pas
distribué à la clientèle

Lacunes au point de
chute de Lacolle

Installer des tablettes
afin de s’assurer de la
salubrité des contenants
Demander que des
affiches soient apposées où il serait mentionné que le fumoir
est réservé aux résidents et qu’il a une
capacité maximum de
"X" personnes.
Demander que la
clientèle du centre de
réadaptation puisse
utiliser le fumoir des
résidents, puisqu’ils
sont aussi résidents.
S’assurer que le feuiller soit distribuer
autant aux anciens
clients des soins à
domicile
qu’aux
nouveaux

Comment faire pour
que le point de chute
de Lacolle soit ouvert
½ journée par semaine au lieu de ½
journée par 2 semaines.

Les tablettes ont été installées dans
les salles de toilettes du CLSC Richelieu.

√

Des affiches ont été installées dans
quelques centres d’hébergement. Le
tout sera coordonné avec l’adoption
de la politique du tabac.

√

Suite aux informations fournies par le
Comité des usagers, la direction a
rendu possible l’utilisation du fumoir
des résidents à la clientèle du centre
de réadaptation

√

Le feuillet est distribué au renouvellement du service. Cependant, il n’y
aura pas d’envoi massif par la poste,
mais sera intégré au guide d’accueil
dès que disponible.
À SUIVRE.
La direction a vérifié combien
d’usagers de Lacolle doivent se
rendre au CLSC Vallée-des-Forts ou
au CLSC de Henryville.
Plusieurs scénarios ont été présentés
à la direction et une décision sera
prise à l’effet d’augmenter ou non les
services du point de chute de Lacolle.
À SUIVRE.
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DEMANDES
FAITES PAR LE
COMITÉ DES
USAGERS

15 octobre
2012

Problématique en lien
avec la liste de rappel

Rencontrer monsieur
Marc
Raymond,
directeur des ressources
humaines
ainsi que madame
Sylvie
Bernatchez,
responsable de la liste
de
rappel,
afin
d’avoir des réponses
à nos questions.

19 novembre
2012

Manque de précision
dans le dépliant des
services de soins
d’hygiène offerts par
le CLSC à la clientèle
à domicile

Des précisions ont été
demandées. Le Comité des usagers a demandé à connaître le
moment où le dépliant sera réédité
afin d’être consulté
sur celui-ci.

Entretien
préventif
des équipements

Rencontrer une personne-ressource pour
nous
expliquer
l’entretien préventif
des
équipements
prêtés par le CLSC.

DATE

10 décembre
2012

18 mars 2013

Rôties très dures
servies à l’Hôpital du
Haut-Richelieu

Trouver une solution

RÉPONSES OBTENUES /
SUIVI DE DOSSIER

RÉALISÉ
/ RÉGLÉ
(√)

SITUATIONS
APPORTÉES

Des changements dans le processus
de gestion des remplacements seront
apportés.
Il y a une pénurie de 90 infirmières
pour être à l’équilibre zéro par rapport aux besoins. Même si la direction voudrait les embaucher, elle ne
le peut pas, car il n’y en a pas.

√

Les précisions ont été apportées.
La réédition du document n’est pas
connue.
À SUIVRE.
Plusieurs de nos questions ont reçu
des réponses.
La personne-ressource quant à elle
sera rencontrée en juin 2013.
À SUIVRE.
Le sujet ayant été apporté en mars,
nous recevrons une réponse à cet
effet en avril.
À SUIVRE.

Encore cette année, le Comité des usagers a travaillé en sous-comité et a assuré un suivi
concernant le temps consacré aux bains, l’aide apportée aux résidents durant les repas,
l’urgence et les heures de rendez-vous au département d’orthopédie. Les membres sont
satisfaits des réponses obtenues et des suivis effectués pour les bains et les repas. Quant à
l’urgence et le service d’orthopédie, les membres du Comité des usagers continuent de
suivre le dossier. Vous trouverez un aperçu de l’état de nos suivis dans le tableau cidessus.
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D’autres actions ont également été prises par le Comité des usagers afin d’apporter des
changements à certaines situations :
o Étant donné que le Comité des usagers doit être composé d’un membre désigné
par et parmi chacun des comités de résidents et que souvent, ceux-ci sont des résidents et ont besoin d’aide ou de différents soins durant les réunions, la direction a
accédé à notre demande selon laquelle ces personnes avaient besoin des services
d’une préposée aux bénéficiaires.
o Nous avons demandé à la direction d’assumer les frais de photocopie et d’Internet
afin de favoriser le bon fonctionnement autant du Comité des usagers que des comités des résidents. Après certaines vérifications, notre demande a été accueillie.
o Afin de représenter les usagers, nous avons été proactifs en demandant de participer au comité de gestion des risques. Au 31 mars 2013, nous sommes toujours en
attente d’une réponse de la part de la direction.
o Étant donné que la composition des comités relève du conseil d’administration, et
que ceux-ci avaient statué que les comités de résidents devaient être composé d’un
minimum de cinq membres pour les centres d’hébergement ayant plus de 64 lits,
nous leur avons demandé d’amender cette résolution et de la remettre à un minimum de trois membres comme le prévoit la loi, car il est de plus en plus difficile
de recruter des membres pour siéger sur un comité de résidents. Au 31 mars 2013,
nous sommes toujours en attente d’une réponse du conseil d’administration.
o Encore cette année, des rencontres avec la directrice générale de l’établissement
ont eu lieu afin de discuter de l’état de nos suivis.
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3.

DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES USAGERS OU, À LA
DEMANDE D’UN USAGER, SES DROITS ET SES INTÉRÊTS EN TANT QU’USAGER AUPRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT OU DE TOUTE AUTRE AUTORITÉ.

Cette année, le Comité des usagers a reçu l’appel de soixante-neuf (69) usagers, qui souhaitaient soit obtenir de l’information, soit nous faire part de leurs insatisfactions. Notons
que nous avons reçu trente-huit appels de plus que l’an dernier.
Le tableau suivant dresse un portrait de ces appels ainsi que des suivis effectués par le
Comité des usagers.
OBJET DE LA
DEMANDE

ACTIONS PRISES
(s’il y a lieu)

Demande des informations sur le Comité
des usagers
Demande d’information diverse (coordonnées, services à domicile, liste des
candidats élus, liste d’attente pour un
médecin de famille)
Usagers désirant porter plainte

13

11

Référer à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services

Recevoir de l’information sur un droit
Insatisfaction des soins reçus en centre
d’hébergement : culottes non changées,
repas froid, manque de personnel, résidents non levés.
Insatisfactions diverses : politique des
visiteurs, médication reçue, attitude des
visiteurs à l’Hôpital, conclusion d’une
plainte.
Insatisfactions en lien avec les services à
domicile (coupure de service, répit…)
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NOMBRE
D’APPELS

9

7

Référer au chef d’unité

6

Référer à la personne concernée

4

Référer à madame Nicole Collette ou madame Danielle Pouliot selon la situation

3
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OBJET DE LA
DEMANDE

ACTIONS PRISES

Insatisfactions des services reçus dans
deux ressources intermédiaires.

Référer à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services.

3

Insatisfaction sur l’accessibilité des soins
de santé dans les cliniques médicales

Référer au conseil d’administration de la
clinique médicale

3

Mauvaise attitude du personnel (infirmières, préposé aux bénéficiaires)

Référer à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services.

2

Difficulté d’obtenir un rendez-vous à la
clinique d’orthopédie

Référer à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services. De
plus, le Comité des usagers rencontre régulièrement le chef du département
d’orthopédie et suit le dossier de près.

1

À SUIVRE.
Satisfaction des services reçus en ressource intermédiaire.

1

Réception en copie conforme de lettre
adressée à la commissaire locale aux
plaintes et à la qualité des services ou à
une autre instance

3

Demande que les usagers en résidence
privée reçoivent la vaccination grippale à
domicile

Transmit la demande à madame Nicole
Collette qui nous a informés que dorénavant ces usagers recevraient le service
qu’ils soient connus ou non des services à
domicile.

1

DOSSIER RÉGLÉ.
La direction a demandé notre collaboration pour la création d’un comité de résidents à la Maison Clara
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Enfin, le Comité des usagers a fait un signalement à la commissaire locale aux plaintes et
à la qualité des services en regard à la confidentialité à l’Hôpital du Haut-Richelieu. Notons que parmi les appels reçus, le Comité des usagers n’a pas donné suite à deux demandes, car les usagers refusaient l’aide proposé.
De deux (2) dossiers non réglés l’an dernier, un seul demeure en suivi. En effet, le dossier
en lien avec une ressource intermédiaire a été transmis au conseil d’administration du
CSSS qui a pris des mesures afin d’améliorer la qualité des services. Le Comité des usagers se dit satisfait des démarches entreprises et a clos ce dossier. En ce qui concerne le
dossier sur la mauvaise isolation des fenêtres, celui-ci est toujours en suivi. L’état du suivi est fourni dans le rapport des situations nécessitant des changements à la page 18.
Nous profitons de notre rapport annuel pour remercier tous les usagers qui ont communiqué avec nous pour nous faire part de leurs insatisfactions, de leurs suggestions et de
leurs commentaires. Sans vous, le Comité des usagers ne pourrait exister et avec vous,
nous pourrons contribuer à améliorer la qualité des services de notre centre de santé.

4.

ACCOMPAGNER ET ASSISTER, SUR DEMANDE, UN USAGER DANS TOUTE DÉMARCHE QU’IL ENTREPREND.

Le Comité des usagers a reçu deux (2) demandes d’accompagnement. Un représentant du
Comité des usagers a été présent lors de la rencontre avec l’usager. Dans les deux cas, les
usagers étaient satisfaits des réponses données.
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5.

ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

Pour assurer le bon fonctionnement des comités de résidents, le Comité des usagers a
apporté soutien et collaboration, et ce, de multiples façons, comme le démontre le tableau
ci-dessous :
RESPONSABILITÉS

Soutenir les comités des
résidents.

ACTIVITÉS
 Assister aux assemblées générales annuelles de chacun des
comités de résidents.

Soutenir les comités dans leurs
fonctions et assurer une visibilité
du Comité des usagers.

 Aider un comité de résidents dans
le processus d’embauche d’une
personne-ressource

Soutenir le comité dans ses fonctions.

 Rencontrer les personnesressources et les présidences
pour les guider dans la rédaction du rapport annuel.

Donner des outils pour un meilleur
fonctionnement.

 Reconstituer le comité des résidents du Centre d’hébergement
Val-Joli

Être conforme à la Loi.
Voir au bon fonctionnement du
comité des résidents

 Trouver un représentant désigné du comité des résidents du
Centre d’hébergement Champagnat pour siéger au Comité
des usagers.
 Développer un outil d’aide à la
prise de décision pour la défense
des droits collectifs et individuels des résidents.

Veiller à ce que les comités
de résidents disposent des
ressources nécessaires à
leur bon fonctionnement
Travailler en étroite collaboration avec les comités
de résidents afin de créer
une synergie facilitant une
action concertée et efficace.

OBJECTIFS VISÉS

 S’assurer que le budget mis à la
disposition de ces comités soit
bien respecté.
 Être en contact constant avec les
personnes-ressources.

 S’informer des sujets en suivi des
comités de résidents.
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Être conforme à la Loi.
Voir au bon fonctionnement du
comité des résidents

Donner des outils pour un meilleur
fonctionnement.

Être conforme avec les demandes
du Ministère et de l’Agence de la
santé.
Soutenir les personnes-ressources
dans leurs fonctions et leur donner
des outils si nécessaire.
Soutenir les comités dans leurs
fonctions et être en mesure d’agir si
les situations apportées par les
membres ne se règlent pas à leur
comité.
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De plus, le Comité des usagers a participé activement aux rencontres des services alimentaires ayant lieu entre deux et quatre fois par année dans chacun de nos centres
d’hébergement afin d’améliorer la qualité des repas servis à la clientèle hébergée.
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PLAN D’ACTION ET OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

FONCTIONS / ACTIVITÉS

DATE DE
RÉALISATION
PRÉVUE

RÉALISÉ
(√)

RENSEIGNER LES USAGERS SUR LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS
Rencontrer les organismes communautaires
Se faire connaître du personnel en ayant une table lors des activités du
CSSS
Se faire connaître de la population en ayant un kiosque à certains événements de la Fondation-Santé

PAS DE DEMANDE

EN
CONTINU
EN
CONTINU

Installer les affiches et dépliants du comité dans les GMF
Organiser une conférence pour la population
Mettre sur pied un journal avec les nouvelles du Comité des usagers et
des comités de résidents. Le distribuer dans toutes les installations du
CSSS
PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE
ET ÉVALUER LA SATISFACTION DES USAGERS À L’ÉGARD DES SERVICES
OBTENUS DE L’ÉTABLISSEMENT

√

Janvier
Avril
Septembre

EN
CONTINU

Évaluer la satisfaction de la clientèle à l’urgence et aux CLSC

Encore cette année, de nombreuses activités ont été réalisées par les membres du Comité
des usagers. Plusieurs étaient en continu dans notre plan d’action et d’autres se sont ajoutées, tel que l’évaluation de la satisfaction de la clientèle en regard des repas servi en
centre d’hébergement ainsi que la création de notre site WEB.
Par ailleurs, la formation de quatre comités de travail nous a amené d’autres préoccupations sur lesquelles nous souhaitons travailler l’an prochain, notamment les soins à domicile et les services en région c’est-à-dire dans les régions moins centralisées. Également,
la réédition des règles de fonctionnement et la mise en place d’un nouveau plan d’action
feront partie de nos objectifs de la prochaine année.
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SEMAINE DES DROITS DES USAGERS

Le Comité des usagers ainsi que plusieurs comités de résidents ont pris part à la semaine
des droits des usagers 2012, ayant pour thème le droit d’être représenté.
Dans le but d’informer les usagers du réseau de la santé sur leurs droits et leurs obligations, plusieurs activités ont été organisées tant par le Comité des usagers que par les comités de résidents.
Ainsi, le Comité des usagers a débuté la semaine avec un déjeuner-conférence portant sur
l’abus fait aux aînés. Nous y avons également lancé officiellement notre site WEB, lequel
est en ligne depuis le début septembre 2012.
De plus, nous avons profité de l’ouverture
récente du point de chute de Lacolle pour y
tenir une activité sur les droits organisée en
collaboration avec madame Sylvie Presseault,
commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services.
La semaine des droits des usagers a été l’occasion de tenir notre assemblée générale annuelle et élective, mais également l’assemblée élective pour la reconstitution du comité
des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli.
Outre ces activités, le Comité des usagers a rencontré les usagers de l’Hôpital du HautRichelieu, des CLSC de la Vallée-des-Forts, du Richelieu et de Saint-Césaire, à qui nous
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avons remis un exemplaire de notre journal « Le Comité des
usagers vous informe », notre dépliant, ainsi qu’un marquepage.
Le comité des résidents du Centre d’hébergement
Sainte-Croix, quant à lui, a offert à ses résidents et leur
famille l’activité sur les droits « Les droits, c’est ton histoire ». Cette activité présentant des histoires de cas où
les droits étaient au premier plan a été organisée en collaboration avec la commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services.
Le comité des résidents du Centre d’hébergement
Saint-Joseph, pour sa part, a profité de cette semaine
thématique pour organiser un diner BBQ au cours duquel les membres et le mandat du comité des résidents
étaient présentés à l’ensemble des résidents du centre
d’hébergement.
Enfin, le comité des résidents du Centre d’hébergement
Georges-Phaneuf a, quant à lui, présenté la pièce de
théâtre « Les droits des usagers, c’est l’affaire de tous »,
dans laquelle les droits des résidents étaient abordés de
façon humoristique et interactive.
Merci à tous les usagers qui ont participé à cette semaine thématique annuelle et qui ont
contribué à en faire un franc succès.
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BILAN FINANCIER
Comme prévu dans la loi, nous vous présentons ici le bilan financier du Comité des usagers pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Celui-ci démontre le surplus du
Comité des usagers au 31 mars 2013, avant et après l’ajout des surplus générés par les
comités de résidents au 31 mars de la même année.
Afin de favoriser le bon fonctionnement des comités de résidents, le Comité des usagers
leur a établi un budget total de 27 500$*, lequel a été distribué de la façon suivante :

*

o Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance :

5 500.00 $

o Centre d’hébergement Georges-Phaneuf :

5 058.00 $

o Centre d’hébergement Champagnat :

4 693.00 $

o Centre d’hébergement Ste-Croix :

5 119.00 $

o Centre d’hébergement St-Joseph :

3 565.00 $

o Centre d’hébergement Val-Joli :

3 565.00 $

Le montant versé par le comité des usagers aux comités de résidents + la redistribution des surplus budgétaires au 31 mars
2012 correspond aux budgets alloués aux comités de résidents.

Enfin, par souci de transparence, voici un tableau présentant le détail des frais de publicité et de promotion dépensés cette année :
o Création du site WEB

12 348.27 $

o Impressions du journal « Le Comité des usagers vous informe »

2 795.05$

o Assemblée générale annuelle (publication dans le journal)

2 543.26 $

o Semaine des droits des usagers

985.13 $

o Impression de 6 panneaux publicitaires (Semaine sur les droits des usagers)

862.31 $

o Dépenses reliées au site WEB (nom de domaine, hébergement, etc.)

511.30$

o Location d’un kiosque au Défi Je Bouge

125.00$

o Cartes de condoléances

6.89 $
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BILAN FINANCIER
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
COMITÉ DES USAGERS
Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu – Rouville
ER

SOLDE REPORTÉ AU 1 AVRIL 2012
SURPLUS GÉNÉRÉS PAR LES COMITÉS DE RÉSIDENTS AU 31 MARS 2012

13 449.86 $
4 933.72 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention année 2012-2013
Remboursement des frais bancaires – Année 2011
Remboursement des frais bancaires – Année 2012

86 000.00
100.55
126.40

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS

86 226.95 $

TOTAL DES REVENUS

104 610.53 $

SORTIES DE FONDS
Salaire (incluant avantages sociaux)
Comités des résidents
Comité des résidents : Redistribution des surplus
Frais de publicité / promotion
Frais de déplacement
Frais de formation / conférence
Frais de photocopies
Frais de poste
Frais d’abonnement / documentation
Fournitures de bureau
Frais de repas
Dépenses de bureau
Téléphone
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

40 296.53
21 295.89
4 933.72
20 177.21
5 493.97
1 890.54
1 599.88
1 153.71
859.18
470.61
141.99
12.57
9.42
123.90

SURPLUS (PERTE) DU COMITÉ DES USAGERS AU 31 MARS 2013
Surplus (perte) générés par les comités de résidents au 31 mars 2013

98 459.12 $
6 151.41 $
1 987.37 $

SURPLUS (PERTE) AU 31 MARS 2013

8 138.78 $
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ANNEXE I
Rapports des heures de bénévolat

RAPPORT DES HEURES DE BÉNÉVOLAT
Tout au long de l’année, les membres du Comité des usagers et des comités de résidents
ont fait plusieurs heures de bénévolat pour remplir les fonctions dévolues par la Loi.
À la demande du Regroupement provincial des comités des usagers, nous avons comptabilisé les heures de bénévolat faites par les membres des différents comités afin de démontrer l’implication de ceux-ci pour une cause des plus importante qu’est la défense des
droits des usagers et résidents de notre CSSS.
Le tableau ci-dessous présente le nombre total des heures de bénévolat effectuées par les
membres de chacun de ces comités. Les heures de bénévolat comprennent les réunions
mensuelles, la lecture des documents, les conférences et formations, les assemblées générales, les activités organisées par le comité, les rencontres de comité de travail ou de tout
autres activités reliées aux fonctions du comité. Pour le Comité des usagers, ces heures
incluent également 218 heures faites à titre de représentant au conseil d’administration du
CSSS.
COMITÉ DES USAGERS
ET
COMITÉS DES RÉSIDENTS

 Comité des usagers
 Comité des résidents du Centre d’hébergement GertrudeLafrance
 Comité des résidents du Centre d’hébergement GeorgesPhaneuf
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Champagnat
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Sainte-Croix
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Saint-Joseph
 Comité des résidents du Centre d’hébergement Val-Joli
TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES
DURANT L’ANNÉE 2012-2013

NOMBRE
D’HEURES
TOTAL*

1 975 h 30
148 h 30
243 h 45
136 h 30
133 h 30
127 h 30
53 h 45

2 819 h 00

* Les heures sont données en heure et en minutes.
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Même si les heures sont très variables d’un comité à l’autre, nous ne pouvons les comparer, car en cours d’année il y a eu des départs et des arrivées, également, un comité a été
inexistant durant quelques mois. De plus, le nombre de membres siégeant sur chacun des
comités de même que leur provenance (résident, membre de famille, bénévole) sont différents de l’un à l’autre.
Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un bénévolat d’engagement, chacun y a donné le temps
qu’il pouvait selon ses capacités et ses disponibilités et a pris à cœur le rôle qui lui a été
confié du législateur.
D’ailleurs, nous profitons de notre rapport annuel pour remercier très chaleureusement
tous les membres de chacun des comités pour leur implication et leur dévouement tout au
long de l’année.
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ANNEXE II
Rapports annuels et financiers des comités de résidents :
Centre d’hébergement Georges-Phaneuf
Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance
Centre d’hébergement Champagnat
Centre d’hébergement Sainte-Croix
Centre d’hébergement Saint-Joseph
Centre d’hébergement Val-Joli

RAPPORTS ANNUELS ET FINANCIERS
DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

La présente section vous expose les rapports annuels et financiers des six (6) comités des
résidents situés sur le territoire du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu
– Rouville.
Encore cette année, les comités ont organisé des activités dans le but de renseigner les
résidents sur leurs droits et obligations. Ils ont également participé à certains comités de
travail et ont traité plusieurs des préoccupations que les résidents ou les membres de famille leur avaient fait part.
Par ailleurs, le Comité des usagers a toujours été présent pour soutenir et voir au bon
fonctionnement de chacun des comités de résidents.
En conclusion, le Comité des usagers est particulièrement fier d’avoir aidé le comité des
résidents du Centre d’hébergement Champagnat à trouver une personne intéressée à devenir membre de leur comité, mais également à devenir membre désigné pour siéger au
Comité des usagers. Ainsi, au 31 mars 2013, le Comité des usagers comptait parmi ses
membres un représentant de chacun des comités de résidents.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT
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COMITÉ DES RÉSIDENTS
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1.

MANDAT ET FONCTIONS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS

Le mandat du Comité des résidents est d’être le gardien des droits de ses résidents.
Il doit veiller à ce que ceux-ci soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. De plus, il est l’un des porte-parole importants auprès des instances de l’établissement.
Selon l’article 212 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux
(LSSSS), le Comité des résidents a trois fonctions dont il doit s’acquitter :
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations;

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et
évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de
l’établissement;

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d’un
usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou
de toute autorité compétente.

2.

COMPOSITION DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE GEORGES-PHANEUF
Au cours de l’année 2012-2013, le comité a accueilli quatre nouveaux membres
soit : M. Gilles Lefrançois, membre de famille, M. Jean-Pierre Daneau, membre de
famille, M. Luc Trahan, résident ainsi que Mme Colette Saucier, résidente. Par
contre, il en a perdu un (1) membre : madame Jeannine Lapierre, décédée au mois
de janvier 2013.
Depuis le mois de septembre 2012, Mme Danielle Blais, personne-ressource, assume le travail de secrétariat.
3

Le Comité des résidents du Centre d’Hébergement
Georges-Phaneuf au 31 mars 2013 se compose de:
Résident(e)
Membre de famille & bénévole
Mme Lorraine Boudreau
Membre de famille
M. Gilles Lefrançois
Membre de famille
M. Jean-Pierre Daneau
Membre de famille
Fernande Grenier
Bénévole, membre de famille
M. Luc Trahan
Résident
Mme Colette Saucier
Résidente
Nom des membres

Poste au Comité
Présidente
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Membre
Membre
Membre

3. RAPPORT DU COMITÉ
3.1.

RÉUNIONS RÉGULIÈRES
Durant l’année 2012-2013, le Comité des résidents a tenu neuf (9) réunions
régulières et deux (2) réunions extraordinaires.

3.2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le mercredi 13 juin 2012 à 19
heures. Une trentaine de personnes étaient présentes.

3.3.

REPRÉSENTANT AU COMITÉ DES USAGERS

Mme Lorraine Boudreau a été la représentante désignée du comité des résidents au Comité des usagers jusqu’au mois de septembre 2012. Depuis le mois
d’octobre 2012, M. Gilles Lefrançois assume le rôle de représentant du comité
des résidents au Comité des usagers.
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4.

DOSSIERS TRAITÉS AU COMITÉ DES RÉSIDENTS POUR L’ANNÉE 2012-2013



NETTOYAGE DES FAUTEUILS ROULANTS :
À la suite de plusieurs demandes de la part des membres du comité afin que le
nettoyage des fauteuils roulants soit fait de façon plus rigoureuse et assidue, le
Centre s’est procuré une nouvelle machine pour effectuer le nettoyage des fauteuils roulants. Également, une grille de suivi doit être complétée par l’employé
à chaque fois que ce dernier fait le nettoyage d’un fauteuil. Les membres du
comité continuent de suivre ce dossier de près.
 AUTRES DOSSIERS :
Les membres du comité des résidents ont également travaillé sur plusieurs dossiers, lesquels ont été portés à l’attention de la direction. Parmi ceux-ci, notons :
o Le port des dentiers des résidents, ce point est toujours en suivi;
o La procédure pour le remboursement lors de la perte des dentiers ou
autres;
o La possibilité pour le résident de changer son choix de menu;
o Le lavage de la bouche et des mains du résident après les repas ce point
est toujours en suivi;
o Le port de la carte d’identité des employés, ce point est toujours en suivi;
o Le calfeutrage des fenêtres durant la période hivernale;
o Les lignes de stationnements;
o Les fumoirs;
 Dossier réglé :
À la suite de demande de la part des membres du comité, les bas de châssis
ont été repeints au printemps 2012.
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5. ACTIVITÉS :
Afin de faire CONNAÎTRE aux résidents et leur famille, l’existence du comité ainsi que son mandat, les membres du comité distribuent :
 Une carte d’anniversaire à chaque résident;
 une carte de Noël à chaque résident;
 une carte de condoléances est envoyée à la famille;
Toutes les cartes contiennent la formulation d’un droit et l’identification du comité.
Afin de PROMOUVOIR l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents :
 Les membres du comité ont assisté aux réunions du comité alimentaire,
afin d’améliorer la qualité et le choix des menus des résidents.
 Les membres du comité ont travaillé ardemment et sans relâche afin
d’obtenir des activités pour les personnes en perte de faculté cognitive.
Ainsi, suite à leur insistance un comité a été créé afin d’organiser des activités pour les résidents. Il y a maintenant des activités de groupe et des
activités individuelles autant sur les étages que dans la salle commune.
Une activité individuelle de 30 minutes pour la clientèle qui ne participe
pas aux activités de groupe et une activité avant les repas dans la salle à
manger sur les étages. Également, dans les salles à manger sur les étages,
il y a des bacs avec des activités tels que casse-tête, livre à colorier, etc.
Afin de RENSEIGNER les résidents sur leurs droits et obligations :
 Le comité des résidents dans le cadre de la semaine des droits des usagers, a offert aux résidents et leur famille, le 30 septembre 2012, une activité portant sur les droits. Sous le thème « Les droits des usagers c’est
l’affaire de tous », les participants ont pu apprendre à faire respecter

leurs droits dans différentes mises en situations rencontrées en centre
d’hébergement.
 Le comité des résidents en collaboration avec Mme Sylvie Presseault,
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, a organisé
une activité de bingo sur les droits le 31 janvier 2013. Les boules de bingo ont été remplacées par des cartes sur lesquelles des questions étaient
inscrites et le participant devait trouver la réponse sur sa carte de bingo. Il
y avait une trentaine de participants soit des résidents, des membres de
familles et des bénévoles. Des prix ont été remis aux gagnants par le comité des résidents.

6.

OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE ANNEE

 Continuer d’être à l’écoute des besoins des résidents et de leur famille afin
d’améliorer leur milieu de vie ;
 Continuer à faire la distribution de carte de fête, de Noel et de condoléances
afin de faire connaître aux résidents et leur famille, le rôle des membres du comité des résidents;
 Offrir dans le cadre de la semaine sur les droits une activité en collaboration
avec Mme Sylvie Presseault, commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
 Recruter de nouveaux membres pour siéger sur le comité des résidents. Le
nombre maximal est de huit (8) membres;
 Offrir une formation aux membres du comité des résidents afin de mieux les outiller;
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7.

CONCLUSION
En conclusion, le comité des résidents continue de défendre les droits des résidents
et de porter à l’attention de la direction les situations ou les points à corriger.
Bien que chacun souffre du manque de temps et de la surcharge de travail des employés, nous travaillons tous dans le même but : rendre notre milieu de vie plus
agréable dans le respect de tous et c’est en travaillant ensemble que nous pourrons y
arriver.
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BILAN FINANCIER
Tel que prévu à la Loi, nous vous présentons notre bilan financier pour la période du 1er avril
2012 au 31 mars 2013.
Également, vous trouverez ci-dessous le détail des dépenses relatives aux frais de publicité et de
promotion.

PUBLICITÉ ET PROMOTION
o Semaine des droits (pièce de théâtre)

925,84$

o Dépliants du Comité

546.94$

o Publication dans le journal (Offre d’emploi)

111,67$

o Bingo sur les droits

102.38$

o Carte de fête et condoléances
TOTAL :

11.49$
2 698,32$

Vous pourrez aussi constater dans le bilan ci-joint qu’un montant de 0,12$ a été payé en trop. Ce
montant représente une erreur lors de l’émission du chèque.
À la suite de la modification de la Loi 83, le comité des usagers a demandé aux membres du
comité de fermer leur deuxième compte de banque lequel a été fermé en septembre 2012.
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BILAN FINANCIER
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

SOLDE AU 1er AVRIL 2012

1 594.05 $

ENTRÉES DE FONDS:
Subvention année 2012-2013
Fermeture du 2e compte

3 503.70
577.91
4 081.61 $
TOTAL DES REVENUS

5 675.66 $

SORTIES DE FONDS:
Frais de publicité & promotion
Honoraires
Frais de postes
Frais de déplacement
Formation & conférence
Fournitures de bureau
Frais de repas
Montant payé en trop
Frais bancaires

2 698.32
1 796.00
350.67
319.49
160.80
78.07
48.96
0.12
63.00

TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS AU 31 MARS 2013

5 615.43 $

60.23 $

10

Il ne suffit pas de faire bouger les choses,
Il faut également savoir apprécier ce que l’on a
Pour vraiment évoluer vers le chemin du bonheur :

Ici, on choisit

d'être heureux !

CENTRE D’HÉBERGEMENT

GERTRUDE-LAFRANCE
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COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE GERTRUDE-LAFRANCE
RAPPORT ANNUEL 2012-13
Mot de la présidente
En ma qualité de présidente du comité des résidents du centre d’hébergement Gertrude-Lafrance, je suis fière de vous présenter le rapport annuel de nos activités et
réalisations. Le comité s’efforce d’être à l’écoute des résidents qui ont besoin
d’aide et d’informations.
L’action bénévole des membres du comité offre temps et énergie qui passe souvent inaperçue.
Nous nous appliquons donc de demeurer disponibles aux résidents et aux répondants que l’on côtoie et à l’occasion de les inviter à la participation.

1.

Fonctions du comité
Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents et
évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus du centre
d’hébergement.
Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande d’un
résident, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès du centre
d’hébergement ou de toute autorité compétente.

2.

Comité des résidents du Centre d’hébergement Gertrude-Lafrance
Au 31 mars 2013, le comité était composé de :
Madame Marie-Andrée Dion
Madame Michelle Fournier
Monsieur Jasmin Fréchette
Madame Gisèle Barsalou
Madame Hélène Beaudry

résidente
résidente
représentant de famille
résidente
résidente

présidente
vice-présidente
secrétaire-trésorier
membre
membre

Monsieur Jean-Claude Séguin est décédé au mois de mars 2013.

Le travail de secrétariat est assumé par Mme Micheline Dufour, personneressource.

3.

Rapport du comité
Réunions régulières
Le comité des résidents s’est réuni à 8 reprises. Il a fait relâche en juin, juillet, août
2012 et en janvier 2013.
Assemblée générale annuelle 2012
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 2 mai 2012. 4 membres du comité des
résidents, 8 résidents, 3 membres de famille, 2 patients de l’hébergement temporaire, Mme Ginette Seney, directrice réseau PALV, Mme Nicole Collette, adjointe à
la directrice générale du CSSS/HRR, Mme Marielle l’Homme, adjointe à la directrice réseau PALV, M. Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie, Mme Sylvie
Presseault, commissaire aux plaintes du CSSS/HRR, M. Daniel Leduc, chef d’unité,
Mme Line Ouellette, technicienne en loisirs, Mme Anic Barré, personne-ressource
du comité des usagers étaient présents pour un total de 25 personnes.
La lecture des documents a été faite par la personne-ressource, Mme Micheline Dufour, qui assume également le travail de secrétariat.

4.

Activités du comité des résidents
Suite à la fonction du comité : renseigner les résidents sur leurs droits et leurs
obligations.
-

Le comité des résidents a distribué à chacun des résidents un calendrier
2013 dans le but de faire la promotion de leur comité et d’informer régulièrement les résidents de leurs droits et obligations.

-

Le comité des résidents a offert une activité aux résidents, membres de
famille et bénévoles au mois de novembre 2012. Cette activité « Le

bingo sur les droits » présentait aux participants des questions sur
leurs droits et obligations, et ce dans le but d’approfondir les connaissances déjà acquises.
Cette activité a été présentée en collaboration avec Mme Sylvie
Presseault, commissaire aux plaintes et Mme Mélanie Dicesare,
technicienne en loisirs. Une trentaine de personnes ont participé à
cette activité annuelle qui a été très appréciée des résidents et
membres de famille. Les participants, qui, en plus de s’amuser, ont
pu réviser leurs droits, et ils ont obtenu des prix de participation offerts par le comité des résidents.
Suite à la fonction du comité : promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents.
-

Des membres du comité des résidents ont assisté aux réunions du comité
du service alimentaire, pour présenter leurs suggestions éventuelles de
changement, afin d’améliorer la qualité et le choix des menus des résidents.

-

À l’initiative du service des loisirs, des membres du comité des résidents
ont assisté à des cafés-rencontres, afin que les résidents aient des activités intéressantes et diversifiées en fonction des leurs intérêts.

-

Le comité offre une carte de bienvenue à chaque nouveau résident, afin
de l’informer de l’existence du comité; également une carte de souhait à
chaque résident pour leur anniversaire de naissance, avec formulation
d’un droit et identification du comité.

-

Un dépliant du comité des résidents est inséré dans le guide d’accueil,
lequel est remis au résident arrivant ou à son répondant dans le but de
mieux les informer du rôle, des responsabilités et des fonctions du comité.

5.

Objectifs du comité
Poursuivre les activités instructives et pertinentes sur les droits et obligations aux résidents et aux membres de famille afin de les soutenir dans leur rôle essentiel auprès
de leurs proches.
Continuer d’assister aux rencontres du comité du service alimentaire, afin
d’approuver la qualité des repas offerts aux résidents.
Poursuivre la participation au comité des usagers afin de se renseigner sur les droits
et les intérêts à défendre auprès des résidents.
Produire un plan d’action afin que les objectifs par le comité soient respectés et réalisés.
Transmettre mensuellement au responsable du milieu de vie les besoins exprimés par
les résidents, concernant l’amélioration de la qualité du milieu de vie.

6. Conclusion
Il est important de mentionner que les membres du comité des résidents ont fait plusieurs heures de bénévolat : réunions mensuelles, activité sur les droits, assemblée
générale.
La présidente a fait plusieurs heures de bénévolat : lecture de documents, assister aux
différentes formations et colloques. Elle a fait la distribution des calendriers et certains documents publicitaires aux résidents, et ce en collaboration avec la viceprésidente.
Le comité des résidents a renouvelé son adhésion pour l’année 2013 avec la Fédération des comités des usagers et résidents du Québec.
Un nouvel outil de travail (algorithme de décisions) a été présenté par Mme Micheline Stjagow Lapointe du Comité des usagers. Ce document vient aider le comité des
résidents dans la démarche à suivre lors d’une demande de défense des droits et intérêts individuels pour un résident ou un groupe de plusieurs résidents.
À l’invitation de l’exécutif du comité des usagers, la présidente a assisté à un congrès
du RPCU, au mois d’octobre 2012, afin de se donner les moyens efficaces pour bien
piloter les dossiers du comité des résidents.

Par le biais du Comité des usagers, des membres du comité ont participé à un déjeuner-conférence au mois de septembre 2012. Le sujet présenté (Ainés-avisés contre
l’abus et la fraude) était intéressant et pertinent.
Le plan d’action du CSSS a été présenté par Mme Ginette Seney, directrice du
PALV, suite à une rencontre des familles et résidents. Elle a révisé et expliqué
chaque problématique qui a été identifiée, les actions qui ont été prises ainsi que
l’état d’avancement.
La présence de M. Frédéric Dionne à toutes nos rencontres est appréciée du comité.
Il transmet à la direction les interrogations apportées par les membres du comité.
Ajoutons que plusieurs résidents bénéficient des diverses activités offertes par le service des loisirs.
Madame Marie Andrée Dion siège toujours à titre de vice-présidente au comité des
usagers. Elle est membre également d’un sous-comité alimentaire du Centre
d’hébergement Gertrude-Lafrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------Préparé par Micheline Dufour
Secrétaire/personne-ressource du comité
Le 12 avril 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT GERTRUDE-LAFRANCE
BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE
DU 1er AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

SOLDE REPORTÉ AU 1

ER

AVRIL 2012

79.13 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention année 2012-2013

5 421.77

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS

5 421.77 $

TOTAL DES REVENUS

5 500.90 $

SORTIES DE FONDS
Honoraires
Frais de publicité / promotion
Frais de déplacement
Frais d’abonnement / documentation
Frais de postes
Frais de repas / collation
Fournitures de bureau
Frais de photocopies
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

3 893.50
1 392.63
492.89
250.00
210.41
97.84
18.83
1.45
133.20
5 490.75 $

SURPLUS AU 31 MARS 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Préparé par : M. Dufour
Secrétaire/personne-ressource
2013-04-11

10.15 $

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT GERTRUDE LAFRANCE
PLAN D’ACTION 2012-13
OBJECTIFS
Formation du nouveau comité
Retour des membres de
l’équipe du comité des résidents existants, intégration des
nouveaux membres, s’il y a lieu
______________________________
2. Familiariser les membres du
comité au mandat du comité et
à leurs rôles et fonctions à assumer durant l’année
3. Réviser en groupe les droits et
obligations des résidents
1.

MOYENS
Distribution de documentation, s’il y a lieu
Rôle et fonction du comité : implication, engagement et
obligations des membres
Procédures de présentation
Explication des ressources du centre, etc.
_____________________________________________________
Récapitulation du mandat, rôles et fonctions
-

-

Point à l’ordre du jour d’une réunion du comité des résidents
Familiariser les membres du comité à leurs droits
Inventaires des connaissances de chacun à l’aide d’un tour
de table et d’un brainstorming
Complément d’information
Transmission aux autorités compétentes du milieu
d’hébergement des commentaires exprimés par les résidents
Accompagnement et aide sur demande à un résident désemparé face à une formulation de plainte
Préciser les dates de la semaine à structurer
Réfléchir aux activités à poser dans le centre.
_____________________________ _________________________________________________
4. Soutenir les familles dans leur
Présentation d’un exposé interactif aux familles
rôle d’aidant naturel auprès des Convocation aux membres de famille et résidents
personnes hébergées
Présentation d’une conférence sujet d’actualité

PERSONNES CONCERNÉES
Présidente et les membres du
comité
Réunion de mai 2012

_________________________
Présidente responsable du
comité
Sept. 2012
Présidente du comité
Accompagnement Commissaire
aux plaintes S. Presseault
Oct. 2012

_________________________
Personne-ressource du
CSSS/HR-R, CLSC ou autres
Novembre 2012 ou janvier
2013
_________________________
Résidents et membres de
famille
Membre de direction Mme
Senez, directrice du PALV au
CSSS
Au cours de 2013

_____________________________
5. Préciser la notion des termes
PALV milieu de vie

____________________________________________________
Présentation orale « power point » « PALV »
Explication des termes PALV- Notion du milieu de vie
Lettre d’invitation aux familles
Distribution de la convocation aux résidents aptes à y assister
Prévoir la logistique

6.

Précision sur la signification du
concept milieu de vie

-

Exposé des principales caractéristiques d’un milieu de vie de
qualité

Le conseiller en milieu de vie
M. F. Dionne

7.

Collaborer au développement
de la vie du centre par notre
appui

-

Participation au comité du service alimentaire et aux dégustations des mets nouveaux, s’il y a lieu
Suggestions éventuelles de changements

Présidente et quelques
membres du comité
Trois à quatre fois/année

Préparer l’assemblée
générale annuelle

-

Lettre d’invitation aux familles
Distribution de la convocation aux résidents aptes à y assister

-

Prévoir la logistique

Membres de famille
Résidents
Membres de l’administration
Conseil du comité des usagers
et autres
Avril 2013

8.

Préparé par M. Dufour
24 avril 2012

CENTRE D’HÉBERGEMENT

CHAMPAGNAT

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPAGNAT

RAPPORT ANNUEL 2012-2013
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

AVRIL 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPAGNAT
RAPPORT ANNUEL 2012-13
1.

FONCTIONS DU COMITÉ
Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents
et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus du centre
d’hébergement.
Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande
d’un résident, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès du centre
d’hébergement ou de toute autorité compétente.

2.

COMITÉ DES RÉSIDENTS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT
CHAMPAGNAT
Au 31 mars 2013, le comité se compose de :
M. Pierre Desforges
Mme Hélène Larose
Mme Francine Mongeau
Mme Ginette Pelletier
Mme Céline Daneault
M. Mathias Lefebvre
M. Guy Beaudin
Mme Claudine Vallières

représentant de famille
représentante de famille
représentante de famille
résidente
résidente
résident
résident
bénévole

président
vice-présidente
secrétaire/trésorière
membre
Membre
membre
membre
membre

Madame Jeanne Gaouette est décédée au mois de décembre 2012.
Le travail de secrétariat est assumé par Mme Micheline Dufour, personneressource.

3.

RAPPORT DU COMITÉ
Réunions régulières
Le comité des résidents s’est réuni à huit reprises. Il a fait relâche aux mois
de juin, juillet, août 2012 et janvier 2013.
Assemblée générale annuelle 2012
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 16 mai 2012. 4 membres du
comité des résidents étaient présents, 20 résidents, 12 membres de famille,
Mme Ginette Seney, directrice du PALV, Mme Joé Poulin, coordonnatrice
du centre d’hébergement Champagnat, M. Frédéric Dionne, conseiller en
milieu de vie, Mme Anic Barré, personne-ressource du comité des usagers
et Mme Monique Thouin, technicienne en loisirs pour un total de 42 personnes. L’assemblée a été animée par la personne-ressource Micheline Dufour, qui assume également le travail de secrétariat.

4.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DU COMITÉ
En lien avec la fonction du comité : renseigner les résidents sur leurs
droits et leurs obligations.
Le comité des résidents a offert à chacun des résidents et à tous les nouveaux
arrivants un calendrier 2013, dans le but de faire la promotion de leur comité
et de familiariser également les résidents avec leurs droits et obligations.
Le comité des résidents a offert une activité aux résidents, membres de famille et bénévoles au mois de février 2013. Cette activité « Le bingo sur les
droits » présentait aux participants des questions sur leurs droits et obligations, et ce dans le but d’approfondir les connaissances déjà acquises.
Cette activité a été présentée en collaboration avec Mme Sylvie Presseault,
commissaire aux plaintes et Mme Monique Thouin, technicienne en loisirs.
Trente-neuf personnes ont participé à cette activité, qui a été un grand succès
auprès des résidents et membres de famille. Ils se sont bien amusés tout en
apprenant davantage sur leurs droits. Tous les participants ont reçu des prix
de participation offerts par le comité des résidents.

Le comité offre une carte de souhaits à chaque résident pour leur anniversaire de naissance, avec formulation d’un droit et identification du comité.
En lien avec la fonction du comité : promouvoir l’amélioration de la
qualité des conditions de vie des résidents.
Des membres du comité des résidents ont assisté aux réunions du comité du
service alimentaire, afin d’améliorer la qualité et le choix des menus des résidents.
Afin de se faire mieux connaître :
Le comité des résidents a offert à tous les nouveaux arrivants un calepin
avec crayon dans le but de faire la promotion de leur comité.
Un dépliant du comité des résidents est inséré dans le guide d’accueil qui est
remis au résident arrivant ou à son répondant dans le but de mieux les informer du rôle, des responsabilités et des fonctions du comité.
5.

Recommandations
Continuer d’organiser et d’offrir des activités informatives et pertinentes sur
les droits et obligations aux résidents et aux membres de famille afin de les
épauler dans leur rôle essentiel auprès de leurs proches.
Continuer d’assister aux rencontres du comité du Service alimentaire, afin
d’approuver la qualité des repas offerts aux résidents, tout en améliorant la
qualité et le choix des menus des résidents.
Recruter et désigner une bénévole ou toute autre personne intéressée à titre
de représentante du comité des résidents afin d’assister aux rencontres du
comité des usagers dans le but de mieux s’informer sur les droits et les intérêts à défendre auprès des résidents.
Produire un plan d’action afin que les objectifs par le comité soient respectés
et réalisés.

Transmettre au responsable du milieu de vie les besoins exprimés par les résidents, concernant l’amélioration de la qualité du milieu de vie.
6.

Conclusion :
Il est important de souligner que les membres du comité ont fait plusieurs
heures de bénévolat : réunions mensuelles, activité sur les droits et assemblée générale. La secrétaire-trésorière a fait au cours de l’année la distribution de documents, calendriers, calepins, cartes d’anniversaire.
Mme Micheline Stjagow Lapointe, présidente du Comité des usagers, a présenté aux membres du comité un nouvel outil de travail :algorithme de décisions. Ce document vient aider le comité des résidents dans la démarche à
suivre lors d’une demande de défense des droits et intérêts individuels pour
un résident ou collectifs pour plusieurs résidents.
À plusieurs reprises, le comité des résidents a constaté le manque de personnel, surtout au 2e nord-est. Les résidents qui y reçoivent des soins sont des
cas très lourds.
Il est important de mentionner que le personnel a été rencontré concernant
cette situation.
Les membres de la direction du CSSS ont rencontré les résidents et membres
de famille concernant les insatisfactions au Centre d’hébergement Champagnat. Suite à cette rencontre, M. Frédéric Dionne a présenté aux membres du
comité le plan d’action du CSSS. Ce document explique chaque problématique qui a été identifiée, les actions qui ont été prises ainsi que l’état
d’avancement.
Il est bon de souligner la présence du conseiller en milieu de vie à toutes les
rencontres du comité, afin qu’il puisse transmettre à la direction, les interrogations apportées par les membres du comité.
Le comité des résidents tient à souligner les activités offertes par le Service
des loisirs, spécialement le bingo, que les résidents apprécient beaucoup.
======================================================
Préparé par Micheline Dufour
Secrétaire/personne-ressource du comité
03 avril 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPAGNAT
BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE
DU 1er AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

SOLDE REPORTÉ AU 1

ER

AVRIL 2012

93.89 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention année 2012-2013

4 565.10

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS

4 565.10 $
4 658.99 $

TOTAL DES REVENUS

SORTIES DE FONDS
Honoraires
Frais de publicité / promotion
Frais de postes
Fournitures de bureau
Frais de repas / collation
Frais de photocopie
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS AU 31 MARS 2013
Préparé par : M. Dufour
Secrétaire/personne-ressource
11 avril 2013

3 424.50
936.67
142.56
44.75
41.41
1.45
60.00
4 651.34 $

7.65 $

Comité des résidents – Centre d’hébergement Champagnat
Plan d’action 2012-2013

OBJECTIFS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Retour des membres de
l’équipe et intégration
des nouveaux membres,
s’il y a lieu

MOYENS
-

Distribution de documentation, s’il y a lieu
Mai 2012
Rôle et fonction du comité : implication, engagement et
obligations des membres

-

Activités traitants de la promotion des droits des résidents.
Lettre d’invitation aux familles
Affiches dans des endroits stratégiques au centre.
Transmission aux autorités compétentes du milieu
d’hébergement des besoins exprimés par les résidents
Accompagnement et aide sur demande à un résident
désemparé face à une plainte
Remise aux résidents d’un calendrier pour les informer
régulièrement de leurs droits et leurs obligations
Remise d’un calepin avec crayon dans le but de faire la
promotion du comité.
Remise d’une carte d’anniversaire à chaque résident,
avec formulation d’un droit et identification du comité
Insérer le dépliant du comité des résidents au guide
d’accueil qui est remis à chaque nouveau résident ou à
son répondant afin de lui présenter : le rôle du comité,
les responsabilités du comité et les fonctions du comité

Faire connaître les droits et obligations et défendre les intérêts des
résidents
Informer les résidents de
l’existence d’un comité
de résidents au centre
d’hébergement Champagnat
Faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants au
Centre d’hébergement
Champagnat
Élire parmi les membres
un président, un viceprésident et un secrétairetrésorier
Collaborer à
l’amélioration du bienêtre des résidents par
notre appui
Préparer l’assemblée
générale annuelle

-

-

Janvier ou février 2013
En continu
En continu
Décembre 2012
Décembre 2012 et en continu
En continu

En continu

Mai 2012
-

Formation de l’exécutif du comité des résidents

-

Participation au comité du service alimentaire et aux
dégustations des mets nouveaux, s’il y a lieu
Suggestions d’amélioration dans les menus

-

8.

RÉALISATION
PRÉVUE

Désigner un représentant
au comité des usagers

Préparé par Micheline Dufour
Secrétaire/personne-ressource (mars 2012)

3 à 4 fois/année

Lettre d’invitation aux familles
Affiches et convocation dans des endroits stratégiques
Avril ou Mai 2013
au centre
Prévoir la logistique
Recrutement d’un membre, un membre de famille, un
bénévole ou toute autre personne intéressée, dans le but
En continu
de se renseigner sur les droits et les intérêts à défendre
auprès des résidents.

CENTRE D’HÉBERGEMENT

SAINTE-CROIX

CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINTE-CROIX
MARIEVILLE

RAPPORT ANNUEL 2012 - 2013
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

AVRIL 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINTE-CROIX
RAPPORT ANNUEL 2012 - 2013
1. FONCTIONS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS
- Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
- Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
résidents et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des
services obtenus du centre d’hébergement.
- Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la
demande d’un résident, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager
auprès du centre d’hébergement ou de toute autorité compétente.
2. LES PRIORITÉS DU COMITÉ
Le Comité des résidents a décidé d’exercer ses fonctions de diverses façons,
tentant d’être présent de façon efficace dans les dossiers importants qui touchent la qualité de vie des résidents.
Le Comité a désiré se faire connaître auprès des résidents et des familles.

3. LES MEMBRES DU COMITÉ
Au 31 mars 2013, les membres du Comité étaient :
− Madame Stella Masseau, bénévole,
− Madame Pierrette Viens, membre de famille
− Monsieur Martin Bernard, membre de famille
− Monsieur Robert Larivière, résident
− Monsieur André Savoie, résident.

Madame Blanche Beaulieu avait également été élue lors de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2012, mais elle a été démise de ses fonctions
suite à plusieurs absences et après avoir elle-même informé qu’elle ne voulait plus en faire partie (la lettre de démission est arrivée ultérieurement).
Représentation au Comité des usagers :
Monsieur André Savoie, président, assume cette fonction auprès du Comité
des usagers.

4. LES RÉUNIONS
a) Assemblée générale
Elle a eu lieu le 23 mai 2012. Quinze personnes y ont assisté.

b) Réunions du Comité (7)
DATES
23 avril 2012
29 mai 2012
25 septembre 2012
30 octobre 2012
27 novembre 2012

30 janvier 2013
26 février 2013

INVITÉS
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Anic Barré, personne ressource comité des Usagers
Nathalie Leduc, coordonnatrice bénévolat
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Anic Barré, personne ressource comité des Usagers
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Marielle L’Homme, adjointe à la direction PALV
Anic Barré, personne-ressource comité des usagers
Manon Lapalme, coordonnatrice service hôtellerie
Micheline Lapointe, présidente comité des usagers
Ginette Senez, directrice PALV
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Daniel Labbé, coordonnateur service technique
Anic Barré, personne-ressource comité des usagers
Micheline Lapointe, présidente comité des usagers
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie
Frédéric Dionne, conseiller milieu de vie

5. LES ACTIVITÉS ENTREPRISES DURANT L'ANNÉE

A) Pour se faire connaître
− Identification du Comité aux endroits stratégiques;
− Souligner l'anniversaire des résidents par la remise d’une carte de
souhaits;
− Lettres pour l'assemblée générale et les activités;
− Assemblée générale;
− Activité « Les droits, c’est votre histoire »;
− Envoi d’un mot de condoléances aux familles endeuillées.
B) Renseigner les résidents sur leurs droits et obligations
− Cartes d'anniversaire avec formulation d'un droit
− Identification du Comité;
− Activité « Les droits, c’est votre histoire », le 29 septembre 2012

C) Promouvoir l'amélioration de la qualité des soins
- Salon des résidents transformé en chambre temporaire
Ce sujet nous tient à cœur, car nous voulons conserver cet endroit
pour les résidents, leur famille et comme endroit pour fin de vie.
Depuis novembre 2010, le salon sert de chambre et le Comité vérifie
pour que cette situation demeure temporaire. Cependant, le ministère
n’a pas confirmé la fin de cette mesure.

- Rotation du personnel
Le Comité a tenu à être informé régulièrement de la progression dans
l’implantation de ces mesures qui feront que les préposés seront affectés trois mois au même endroit, ce qui assurera la continuité,
l’identification et la confiance des usagers.
- Alimentation
Le Comité a participé activement aux rencontres des services alimentaires et a continué à recueillir les remarques et commentaires
de
quelques résidents au quotidien. Le comité s’est également intéressé
à l’amélioration de la pratique des repas, ce qui touche autant
l’efficacité que la qualité. Et au constat, grande amélioration grâce à
l’implication des personnels.
- Coupe-froid au sud 3
La situation est la suivante : l’air froid entre abondamment par les
contours de la porte en période de grand froid. À plusieurs reprises, le
Comité a signalé sa préoccupation, mais les interventions étaient
toujours insuffisantes. Finalement, on a trouvé la source et la cause du
problème qui sera corrigé à l’été.
- Porte entre est et sud 3
Problématique de circulation des personnes atteintes de problèmes
cognitifs. Le personnel est souvent appelé à intervenir pour activer la
porte. Une ouverture automatique permettrait la sécurité des usagers et
faciliterait le travail du personnel, selon le Comité. La demande a été
priorisée au niveau du PALV. Reste à savoir si les budgets suivront
pour permettre la réalisation.

- Câblodistribution
À l’heure des écrans plats et autres innovations, les installations du
Centre sont désuètes. Le fournisseur promet des améliorations, mais
rien ne bouge. Les services offerts sont
décevants et les usagers
sont en droit de s’attendre à une
meilleure réception et à plus de
services. Nous continuerons à suivre ce dossier.
- Autres objets de préoccupations
Le comité a également discuté du processus d’accueil et d’intégration,
des travaux de peinture, de petites situations où les discussions et
interventions ont apporté des résultats immédiats.

D) Défendre les droits et les intérêts individuels d'un résident
Aucune demande en ce sens.

Constatation
Le Comité a travaillé ardemment et assidûment afin de promouvoir la qualité
de vie des résidents. Nous constatons que plusieurs de nos démarches ont
porté fruit et donné des résultats encourageants
Le Comité a posé des actions concrètes tout au long de l'année pour se faire
connaître des résidents et pour réaliser le mieux possible ses fonctions.

6. RESSOURCES HUMAINES
Une personne-ressource est embauchée pour assister les membres du Comité :
- Rédaction des convocations, ordres du jour et procès-verbaux;
- Suivis aux décisions;
- Participation aux activités (planification et organisation);

-

Présence au comité alimentaire et suivis;
Assistance aux membres et aux résidents;
Activités reliées à la présence dans le milieu;
Suivis financiers et démarches auprès de la Caisse Populaire;
Communications avec la personne-ressource du Comité des usagers
(madame Barré);
- Correspondance;
- Achats;
- Classification des documents et organisation.

7. OBJECTIFS DE LA PROCHAINE ANNÉE
− Continuer à se faire connaître et à s’impliquer dans le milieu tant pour
défendre les droits que pour les faire connaître;
− Assumer pleinement et efficacement les fonctions;
− Être une présence active dans les différents aspects de la vie du centre
d’hébergement;
− Poursuivre les actions déjà entreprises;
− Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels.

BILAN FINANCIER

Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
COMITÉ DES RÉSIDENTS
Centre d’hébergement Sainte-Croix

SURPLUS AU 31 MARS 2012

2 159.72 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention année 2012-2013
Remboursement des frais bancaires - Année 2011
Remboursement des frais bancaires – Année 2012
Fermeture du 2e compte

3 321.18
162.15
165.00
5.00

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS

3 653.33 $

TOTAL DES REVENUS

5 449.85 $

SORTIES DE FONDS
Salaire personne-ressource
Publicité & Promotion
Frais de poste
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS AU 31 MARS 2013

2 880.00
643.09
210.40
160.70
3 894.19 $

1 555.66 $

CENTRE D’HÉBERGEMENT

SAINT-JOSEPH

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINT-JOSEPH
CHAMBLY

RAPPORT ANNUEL 2012-2013
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

AVRIL 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINT-JOSEPH
RAPPORT ANNUEL 2012-2013
1. MOT DE LA PRÉSIDENTE
En tant que présidente du Comité des résidents du centre St-Joseph, je vous transmets
notre rapport annuel. Il se veut un reflet du travail accompli par les membres. Nous investissons pour assurer notre continuité et stimuler la participation active des résidents et
des répondants.

2. FONCTIONS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS
-

Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.

-

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus du centre
d’hébergement.

-

Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande d’un résident, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès du centre d’hébergement ou
de toute autorité compétente.

3. LES PRIORITÉS DU COMITÉ
− Continuer à se faire connaître;
− Assumer pleinement et efficacement nos fonctions;
− Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels.
4. LES MEMBRES DU COMITÉ
Au 31 mars 2013, les membres du Comité sont :
−
−
−
−
−

madame Fernande Sorel (résidente) – présidente,
madame Colette Charbonneau (membre de famille) – vice-présidente,
madame Louise Blain (membre de famille) – secrétaire-trésorière,
madame Hélène Tétreault (résidente),
monsieur Jean-Paul Bellemare (résident).

Madame Laurence Leclerc et monsieur Jean-Marie Barrière n'ont pas présenté leur candidature lors de l'assemblée générale du 20 mai 2012.
Madame Jeannette Ballaby, désignée lors de l'assemblée générale du 20 mai est décédée
durant la période estivale.
Madame Ann Conway est décédée le 7 décembre 2012.
Quant à madame Yolande Oligny, elle a été destituée lors de la réunion du mois de février suite à de nombreuses absences et par manque d'intérêt à continuer.
Madame Hélène Tétreault se joint au comité le 12 mars 2013.
Constatation :
Il y a de la stabilité dans la composition du Comité. Malheureusement, la maladie, la fatigue ou la faiblesse empêchent les personnes d'être présentes aux rencontres de façon
assidue.
Représentation au Comité des usagers :
Madame Fernande Sorel, présidente, a assumé cette fonction tout au long de l'année.

5. LES RÉUNIONS
a) Assemblée générale
Elle a eu lieu le lundi 20 mai 2012. 6 personnes y ont assisté.

b) Réunions du Comité (9)
LES DATES

LES INVITÉS

10 avril 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

8 mai 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

12 juin 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie
Anic Barré, personne-ressource du Comité des usagers
Nathalie Leduc, coordonnatrice bénévolat
Constantin Gheorgheci, soins spirituels

11 septembre 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

9 octobre 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

13 novembre 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

11 décembre 2012

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie
Anic Barré, personne-ressource du Comité des usagers

Annie Brière, coordonnatrice du Centre St-Joseph
Micheline Lapointe, présidente Comité des Usagers
Daniel Labbé, ressources matérielles
Daniel McCutcheon, services alimentaires
Ian Surprenant, chef services techniques, portion Nord
12 février 2013

Micheline Lapointe, présidente Comité des usagers
Anic Barré, personne-ressource du Comité des usagers

12 mars 2013

Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

6. LES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE
A) Pour se faire connaître.
─ Nous avons fait des envois postaux pour l'assemblée générale et les activités
tenues localement.
─ Assemblée générale annuelle en mai 2012.
─ Activité repas Bar BQ lors de la semaine des droits des usagers en septembre
2012.
─ Activité le Bingo des Droits tenue le 3 mars 2013

B) Renseigner les résidents sur leurs droits et obligations
─ « Le Bingo des droits » - Activité de madame Presseault tenue le 3 mars
2013. Très bonne participation tant des résidents que des familles.
─ Remise du dépliant présentant le Comité des résidents lors de l'arrivée d'un
nouveau résident. Il est également inséré dans les envois postaux vers les
familles ou répondants.
─ Activité lors de la semaine des droits des usagers en septembre 2012.

C) Promouvoir l'amélioration de la qualité des soins
─ Lors de nos rencontres, nous avons discuté de diverses situations ayant trait à
la qualité des soins :

─ stabilisation des équipes et ajout de personnel;
─ hygiène des mains
─ projet-terrasse
La collaboration de la coordonnatrice, madame Bellemare remplacée depuis par
madame Brière, de même que l'implication du conseiller en milieu de vie,
monsieur Dionne, ont permis d'obtenir des réponses et des suivis très adéquats à
chacune de ces situations.

D) Défendre les droits et les intérêts individuels d'un résident
Aucune demande de ce genre au Comité.

Autres éléments
Nous avons effectué les suivis et tenté de répondre aux demandes du Comité des usagers tout au long de l'année.

7. RESSOURCES HUMAINES

Une personne ressource travaille avec le Comité :
− Rédaction des convocations, ordres du jour et procès-verbaux;
− Suivis aux décisions;
− Participation aux activités (planification et organisation);
− Assistance aux membres et aux résidents;
− Activités reliées à la présence dans le milieu;
− Suivis financiers et démarches auprès de la Caisse Populaire;
− Communications avec la personne ressource du Comité des usagers
(madame Barré);
− Correspondance;
− Achats;
− Classification des documents et organisation.

8. OBJECTIFS DE LA PROCHAINE ANNÉE
Les objectifs seront les mêmes que lors de l'année qui se termine, à savoir
−
−
−
−

Continuer à se faire connaître;
Assumer pleinement et efficacement les fonctions;
Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels;
Réaliser notre plan d'action.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
COMITÉ DES RÉSIDENTS
Centre d'hébergement St-Joseph
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

SOLDE REPORTÉ AU 1

ER

AVRIL 2012

358.99 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention du Comité des usagers 2012-2013
Remboursement des frais bancaires - 2012
TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS

3 213.76
101.25
3 315.01 $

TOTAL DES REVENUS

3 674.00 $

SORTIES DE FONDS
Salaire de la personne-ressource
Frais de repas
Publicité et promotion
Frais de poste
Frais de déplacement
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS AU 31 MARS 2013

2 880.00
117.34
108.50
70.13
63.45
98.20
3 337.62 $

336.38 $

CENTRE D’HÉBERGEMENT

VAL-JOLI

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT VAL-JOLI
SAINT-CÉSAIRE

RAPPORT ANNUEL 2012 - 2013

Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

AVRIL 2013

COMITÉ DES RÉSIDENTS
CENTRE D’HÉBERGEMENT VAL-JOLI
RAPPORT ANNUEL 2012 - 2013
1. FONCTIONS DU COMITÉ DES RÉSIDENTS
- Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
- Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
résidents et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services
obtenus du centre d’hébergement.
- Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande
d’un résident, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès du centre
d’hébergement ou de toute autorité compétente.
2. LES MEMBRES DU COMITÉ
Au 31 mars 2012, les membres du Comité étaient :
- Monsieur Roger Gauthier, résident;
- Madame Linda Duquette, résidente.
Le 2 avril 2012, madame Linda Duquette remet sa démission comme membre
du comité des résidents Val-Joli, ce qui entraîne automatiquement la dissolution dudit comité. Lors de l'assemblée générale du 19 mai, une seule personne
manifeste son intérêt et remplit le bulletin de mise en candidature.
Suite à une assemblée élective tenue le 2 octobre 2012, trois membres de famille acceptent le mandat de former le Comité des Résidents :
Madame Claudette Côté assumera la présidence,
Madame Nicole Paquette sera désignée secrétaire-trésorière
Monsieur Robert Gendron sera le vice-président.

Représentation au Comité des usagers :
Madame Nicole Paquette a été désignée comme représentante du comité des
résidents Val-Joli au sein du Comité des usagers.
3. LES RÉUNIONS
a) Assemblée générale
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le samedi 19 mai 2012. 12 personnes étaient présentes.
b) Réunions du Comité (5)
LES DATES
10 octobre 2012

LES INVITÉS
Anic Barré, personne-ressource Comité des usagers

12 novembre 2012 Annie Brière, coordonnatrice du Centre Val-Joli

Manon Lapalme, coordonnatrice ressource hôtellerie
Sylvie Presseault, commissaire locale aux plaintes
Ginette Senez, directrice du PALV
Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie
Daniel Labbé, coordonnateur service technique
10 décembre 2012 Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie
11 février 2013
Anic Barré, personne-ressource comité des usagers
Micheline Lapointe, présidente comité des usagers
Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie
11 mars 2013
Frédéric Dionne, conseiller en milieu de vie

4. LES ACTIVITÉS ENTREPRISES DURANT L'ANNÉE
A)

Pour se faire connaître
− Identification du Comité aux endroits stratégiques;
− Souligner l'anniversaire des résidents par la remise d’une carte de
souhaits;
− Lettres pour l'assemblée générale et les activités;
− Assemblée générale;
− Activité « Le Bingo des Droits »;
− Feuillet de présentation du comité des Résidents remis à l'arrivée
d'un nouveau résident et lors d'envois postaux durant l'année;
− Lettre de bienvenue remise aux nouveaux résidents lors de leur
arrivée;
− Lettre de condoléances à la famille lors du décès d'un résident.

B)

Renseigner les résidents sur leurs droits et obligations
−
−
−
−

C)

Cartes d'anniversaire avec formulation d'un droit
Identification du Comité;
Activité « Le Bingo des Droits » tenue en janvier 2013Fe
Feuillet de présentation du comité des Résidents remis à l'arrivée
d'un nouveau résident et lors d'envois postaux durant l'année;

Promouvoir l'amélioration de la qualité des soins
Le comité des résidents a pris connaissance du plan d'action né de
la rencontre des résidents et des familles avec l'équipe de direction. Il a posé des questions et veillé à ce que les correctifs soient
faits selon ce qui était prévu. De plus, il a pris connaissance de la
lettre envoyée à la commissaire aux plaintes et analysé si les actions projetées correspondaient aux points soulevés tant dans la
lettre que lors de la rencontre.
D'autre part, le Comité a aussi pris une part active lors des réunions des différents comités : alimentaire, loisirs, etc.

Le comité a abordé la problématique des fourmis lors de la dernière rencontre.
D) Défendre les droits et les intérêts individuels d'un résident
Aucune situation grave signalée au Comité.
Grâce à la collaboration de la coordonnatrice du centre et grâce aux
interventions du conseiller en milieu de vie, nous avons pu régler
facilement et rapidement les quelques situations rencontrées.
5. RESSOURCES HUMAINES
Une personne ressource assiste le comité :
 Rédaction des convocations, ordres du jour et procès-verbaux;
 Suivis aux décisions;
 Participation aux activités (planification et organisation);
 Assistance aux membres et aux résidents;
 Activités reliées à la présence dans le milieu;
 Suivis financiers et démarches auprès de la Caisse Populaire;
 Communications avec la personne ressource du Comité des
usagers (madame Barré);
 Correspondance;
 Achats;
 Classification des documents et organisation.

6. CONSTATATIONS
Le Comité a repris vie après une absence de quelques mois. Les membres se
sont impliqués rapidement afin de faire connaître l'existence du comité aux
résidents et aux familles.
Les gens ont répondu aux besoins les plus urgents tout en s'appropriant leur
mandat. Ils ont agi avec leur disponibilité et leur bonne volonté.

7. OBJECTIFS DE LA PROCHAINE ANNÉE
1. Intéresser des personnes au Comité pour recruter des membres potentiels.
2. Continuer à se faire connaître;
3. Assumer pleinement et efficacement les fonctions;

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
COMITÉ DES RÉSIDENTS
Centre d'hébergement Val-Joli
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

SOLDE REPORTÉ AU 1

ER

AVRIL 2012

1 012.04 $

ENTRÉES DE FONDS :
Subvention année 2012-2013

1 270.38
1 270.38 $

TOTAL DES ENTRÉES DE FONDS
TOTAL DES REVENUS

2 282.42 $

SORTIES DE FONDS
Honoraires
Frais de postes
Frais de publicité / promotion
Fournitures de bureau
Frais de repas
Frais bancaires
TOTAL DES DÉPENSES

SURPLUS AU 31 MARS 2013

1 863.00
140.27
84.60
80.15
36.45
60.65
2 265.12 $

17.30 $

Comité des usagers CSSS Haut-Richelieu –Rouville
978, Boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1E5
450 358-2578, poste 8958
Courriel : comiteusagers.cssshrr16@ssss.gouv.qc.ca
Site WEB : www.comitedesusagers-hrr.com

