
 

ACTIVITÉS  
de la semaine des droits des usagers 2018 

 
 

Jeudi 20 septembre 
 

Kiosque d’information 
9 h à 12 h 

Hôpital du Haut-Richelieu 
920, boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
Nous serons à la chirurgie d’un jour de 8 h à 9 h et à l’urgence de 10 h à 11 h, ainsi qu’à l’entrée 
principale de l’hôpital de 9 h à 12 h. Venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur vos 

droits. 
 

Vendredi 21 septembre 
 

Déjeuner-conférence 
« Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager : 

l’aspect psychologique » 
9 h à 11 h 30 

Restaurant Les Glaces 
665, 1ère Rue à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville) 

 
Procurez-vous votre billet pour bénéficier d’un rabais de 5 $ sur le prix du petit-déjeuner. 

 

 
Le droit à la confidentialité permet à l’usager d’établir une réelle relation de confiance avec les 
intervenants. Il en va du respect de son intimité physique, psychologique et sociale. À quoi sert la 
confidentialité? Comment s’affirmer de manière à faire respecter ce droit? Quels seraient les dommages 
psychologiques causés par le non-respect de la confidentialité? Comment peser le pour et le contre dans 
certaines situations? Quelles sont les composantes du sentiment de sécurité?  Quelle est la place dans 
le parcours de l’usager dans le réseau de santé ? Autant de questions qui seront répondues par nulle 
autre que madame Rose-Marie Charest, psychologue et personnalité connue. Madame Charest 
élaborera des pistes de réponses à ces questions de manière à sensibiliser les usagers à l’importance 
de se respecter et de se faire respecter en toute harmonie avec les institutions et le personnel. 

 



Lundi 24 septembre 
 

Kiosque d’information 
7 h 30 à 11 h 

CLSC de la Vallée-des-Forts 
978, boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

Conférence 
L’accompagnement d’un usager par les proches : leurs 

droits, privilèges et responsabilités 
19 heures 

CHSLD Champagnat 
Salle Arc-en-ciel 

370, 5e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Entrée par la porte du Centre de jour) 

 
Cette conférence, animée par monsieur Jacques Fortin, directeur de la qualité, évaluation, performance, 
éthique et Lean du CISSS Montérégie-Centre, abordera les aspects importants à considérer, lorsqu’un 
proche accompagne un usager lors d’un rendez-vous ou d’une hospitalisation. Quels sont les droits, 
privilèges et responsabilités de l’usager qui est accompagné et de la personne qui l’accompagne? Qu’en 
est-il de la confidentialité lorsque ce droit est revendiqué?  
 

Réservez votre billet pour assister à cette conférence. 
 

Mardi 25 septembre 
 

Séance d’information 
10 h à 11 h 

Club de l’âge d’or de Marieville 
400, rue du Dr Poulin à Marieville 

 
Venez rencontrer les membre de votre Comité des usagers pour en apprendre davantage sur notre 
rôle et voir comment nous pouvons vous accompagner dans vos démarches dans une perspective 
d’amélioration continue.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 



 

Kiosque d’information 
13 h à 16 h  

Hôpital du Haut-Richelieu 
920, boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
Nous serons à la chirurgie d’un jour de 13 h à 14 h et à l’urgence de 14 h à 15 h, ainsi qu’à l’entrée 
principale de l’hôpital de 13 h à 16 h. Venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur vos 

droits. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

Conférence : L’approche palliative et la qualité de vie 
des personnes atteintes d’une maladie grave 

19 heures 
Bibliothèque St-Luc 

347, Boul. St-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu 
Salle Espace Culture (Entrée par la porte A) 

 
Les soins en fin de vie, personne n’aime y penser… Et si on en parlait ? Cette conférence se veut une 
description des besoins des personnes atteintes d’une maladie grave et l’importance du soutien offert 
par les proches. Cette dernière étape de vie est d’une grande importance pour la personne humaine qui 
se voit perdre des forces et aime son entourage de tout son cœur. Les soins qui y sont associés sont 
d’une grande valeur et laissent des souvenirs indélébiles. Madame Anne Plante, conseillère-cadre en 
soins infirmiers, soins palliatifs et oncologie ainsi que ses invités vous partageront des expériences 
vécues par des patients, dans un contexte de centre de jour ou clinique ambulatoire et de soins à 
domicile. Par la suite, la notion de niveau de soins sera expliquée, pour que chaque participant puisse 
mieux comprendre l’enjeu des soins et leur intensité selon le désir de la personne malade. L’aide 
médicale à mourir sera aussi abordée. Ces derniers moments de vie sont empreints d’émotion et laissent 
des moments de partage intense dans le cœur de chacun, d’où l’importance d’en parler ensemble et de 
mieux comprendre cette étape de la vie.  
 

Vous désirez assister à cette conférence ? Réservez votre billet dès maintenant! 
 

 

Mercredi 26 septembre 
 

Kiosque d’information 
7 h 30 à 11 h 

CLSC Richelieu 
 300, chemin de Marieville à Richelieu 



 

Jeudi 27 septembre 
 

Kiosque d’information 
9 h à 21 h 

Halles de Saint-Jean 
145, boul. St-Joseph à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
Venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur vos droits et tourner la roue chanceuse sur les 
droits. 

 

Vendredi 28 septembre 
 

Diner-conférence 
« Les troubles de comportements liés à l’Alzheimer et 

les maladies apparentées » 
12 h à 15 h 

Restaurant Fourquet Fourchette 
1887, avenue Bourgogne à Chambly 

Procurez-vous votre billet pour bénéficier d’un rabais de 10 $ sur le prix de votre repas. 
 

Présentée grâce à la collaboration de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, cette conférence résumera 
dans des termes simples les différentes maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer, ainsi que les 
comportements fréquents chez les personnes atteintes de troubles de mémoire. Pour notre premier 
diner-conférence, nous aurons le privilège d’accueillir madame Louise Van Hove, infirmière comptant 
plus de 26 ans d’expérience avec une clientèle présentant des problèmes d’ordre cognitif, des troubles 
de comportement et de perte d’autonomie en phase aigüe. 

 
 

 

INFORMEZ-VOUS! 

Participez à nos activités  



 

Pour toute information ou 
pour réserver des billets : 

450 358-2578, poste 8958 
1 866 967-4825, poste 8958 (sans frais) 

info@comitedesusagers-hrr.com 
 

LA SEMAINE DES DROITS DES USAGERS : 
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 

 

BIENVENUE À TOUS! 

 

 


