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Mandat du comité des usagers

Afin de mieux vous
informer, il nous fait plaisir
de vous présenter le

Connaissez-vous les fonctions du comité des usagers?
Le mandat du comité des usagers est d’être le gardien des droits des usagers. Le comité doit veiller à ce que
les usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits et libertés. Il est
l’un des porte-parole important des usagers auprès des instances de l’établissement.

nouveau bulletin
d’information pour
les résidents du
Centre Le Cardinal
et leur famille, qui sera
publié à une fréquence
de trois fois par année.

Le respect des droits des usagers, la qualité des services et la satisfaction de la clientèle constituent les
assises qui guident ses actions. Il doit avoir une préoccupation particulière envers les clientèles les plus
vulnérables et travailler à promouvoir l’amélioration des conditions de vie des personnes hébergées.
Le cadre légal

Vous y retrouverez

Le mandat et les fonctions des comités des usagers et de résidents sont régis par la Loi sur les services de
santé et des services sociaux (LSSSS) aux articles 209 à 212.

différentes rubriques écrites

Vous pouvez consulter en ligne la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS).

par la commissaire locale

Pour connaître toutes les règles de fonctionnement des comités des usagers et de résidents, consultez le
Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents .

aux plaintes et à la qualité
des services, les membres
du comité des usagers
et l’équipe des loisirs,
ainsi que des thématiques
variées.
Bonne lecture!
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Le droit de participer aux décisions
L’édition 2019 de la Semaine des droits des usagers
du réseau de la santé et des services sociaux se
déroulera du 19 au 27 septembre 2019. Des activités
seront organisées dans l’établissement dans le cadre
de cette semaine. Les activités seront détaillées dans
la programmation des loisirs disponible sur le site
internet de l’établissement, dans les chambres des
résidents et dans les ascenseurs.
Lors de cette semaine de promotion des droits, les
membres du comité des usagers ont décidé de faire
la promotion d’un droit parmi les douze cités dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux
soit, le droit de participer aux décisions (art.10
de la LSSSS). Des feuillets explicatifs de ce droit
seront remis aux résidents par le président du comité
des usagers.
Que signifie ce droit?
C’est le droit de participer à toute décision pouvant
affecter son état de santé ou son bien-être mental et
physique. Il comporte aussi le droit de participer à la
mise en place de son plan d’intervention (soins) ou
de services personnalisés ou à leur modification.
Comment exercer ce droit

Commissaire locale
aux plaintes et à la
qualité des services
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D’abord, en collaborant avec les professionnels de
l’établissement et en respectant le plan d’intervention
(soins) ou de services personnalisés mis en place.

Le droit de participer aux décisions comprend
incidemment le droit de questionner, afin de mieux
coopérer au plan d’intervention (soins) ou de
services personnalisés.
Ainsi pour participer aux décisions, le résident a le
droit d’être informé (art. 8 de la LSSSS) et le droit
en particulier de:

 recevoir l'information relative à son état de
santé physique ou mental;

 recevoir l’information relative au diagnostic
associé à son état de santé;

 recevoir l’information relative au pronostic;
 recevoir l’information relative aux traitements à
envisager avec les risques et les conséquences
qui y sont associés;

 recevoir l’information relative aux incidents et
aux conséquences associés ayant eu lieu, le cas
échéant, durant la prestation de services;

 recevoir l’information relative aux résultats
d'analyses ou d'examens.
Références :
http://www.rpcu.qc.ca/fr/lsss06.aspx.
Site consulté le 24 juillet 2019.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2.
Site consulté le 24 juillet 2019.

Milieu de vie

Sécurité des soins
et services
Dans le cadre de la prestation de service, il se peut
qu’un événement indésirable survienne. Dans ce cas,
il est important d’aviser l’assistante infirmière-chef ou
le chef de service pour nous permettre d’intervenir
rapidement afin de corriger la situation et de prévenir
sa récurrence.

En tant que responsable du comité milieu de vie, il me fait plaisir de
vous partager les belles réalisations qui ont été accomplies au cours des
dernières années:
 Nombreuses rénovations ou aménagements: chambres des résidents,
salle de recueillement, salon des unités, salle à manger, chambres de
fin de vie, cuisine le geai bleu, salle Snoezelen (1B), etc.;

 Décoration progressive de l’établissement;
 Bel aménagement extérieur et nombreuses activités dans la cour
arrière;

 Rehaussement du parc d’équipements (lits électriques, chariots
alimentaires, matelas spécialisés, verticalisateur, etc.);

 Menus harmonisés;
 Agréé depuis 2006, dont les deux dernières visites avec mention
d’honneur (2012 et 2016). En 2016, obtention d’un score parfait pour
l’ensemble des normes (1er établissement au Canada);

 Prix Engagement 2019 de l’AEPC pour un de nos résidents;
 Pratique exemplaire « Résident-accueillant » reconnue par
l’Organisation de normes en santé (HSO);

 Finaliste au RPCU pour le concept « Résident-accueillant »;
 Récipiendaire du Prix Clémence Boucher pour le concept du
« Résident-accueillant »;

 Satisfaction élevée de la clientèle concernant les différents sondages
de satisfaction;

 Programmation exceptionnelle de loisirs pour les résidents. Obtention
du prix « Coup de Cœur » régional de l’Association des services de
loisirs en institution de la région;

 Rayonnement: présentations dans des colloques ou événements
corporatifs;

 Nombreux partenariats avec les résidents et familles.
Ce travail accompli contribue à faire du Centre Le Cardinal un milieu de
vie chaleureux et sécuritaire pour tous!
Lyne Myette,

Directrice des services techniques
et responsable du comité Milieu de vie

Ainsi, nous pouvons conjuguer nos efforts et les vôtres
pour que votre milieu de vie soit plus sécuritaire.
Les événements à déclarer sont toute situation non
souhaitée ou indésirable qui a nui ou qui aurait pu nuire
à la santé ou à la sécurité des résidents.

Ce que nous ont permis
les déclarations des événements
indésirables
Les déclarations des événements indésirables nous ont
permis d’améliorer la sécurité des résidents en
prévenant ou en corrigeant des situations
potentiellement à risque. Voici quelques exemples:
Ajout de caméras de rambardes sur la mezzanine, ajout
d’une porte pour sécuriser l’accès à l’escalier menant à
la sortie arrière, achat d’une balançoire adaptée pour
les personnes en fauteuil roulant, etc.
Nous vous sommes reconnaissants de nous transmettre
toute information ayant ou pouvant avoir un impact sur
la santé et la sécurité d’autrui. Plus nous serons
informés, plus nous contriburons à la sécurité des soins
et services.

La prévention des chutes
Saviez-vous que?
Les chutes sont une des principales causes d’accident
chez les personnes âgées.
Voici quelques exemples qui peuvent aider à diminuer
les risques de chutes :

 Porter des chaussures antidérapantes;
 Éviter l’encombrement dans la chambre;
 Utiliser la cloche d’appel pour obtenir de l’aide.
Pour obtenir davantage d’informations à ce sujet,
discutez avec l’assistante infirmière-chef de votre
unité de vie. Elle se fera un plaisir de répondre à vos
questions.

Clinique d’optométrie
Nous avons maintenant la possibilité de tenir sur place au Centre Le Cardinal une clinique
d’optométrie. Le Dr Richard Ha et son équipe (L’Optomobile Montréal) offrent les services
d’examen de la vue, de prescription et de choix de lunettes. La livraison et l’ajustement des
lunettes sont par la suite effectués auprès du résident.
Pour tenir une telle clinique, nous devons avoir un minimum de cinq (5) résidents intéressés.
Vous pouvez manifester votre intérêt auprès de l’assistante infirmière-chef de votre unité de
vie ou auprès de votre chef d’unités. Vous serez avisé par la suite de la date de la prochaine
clinique.
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N’hésitez donc pas à en profiter!

ACTIVITÉS AU SERVICE DES LOISIRS
LES P’TITES SORTIES EN TAXI
Dans le but de faire profiter de l’été et de la vie de quartier les aînés
du Centre Le Cardinal, l’équipe des loisirs, en partenariat avec l’AQDR
Pointe-de-l’Île de Montréal, a organisé des balades en vélo dans le
cadre du projet Aînés actifs en vélo. De plus, comme les grandes
sorties en autobus adaptés ne sont pas accessibles à tous les
résidents, l’équipe a mis au banc d’essai dans la programmation
estivale, « Les p’tites sorties en TAXI ». L’objectif de ces courtes
escapades est de faire profiter des activités qui sont à proximité du
Centre Le Cardinal. Plusieurs résidents ont donc pu profiter cet été des
séances de yoga au parc St-Jean-Baptiste, de l’exposition extérieure
sur le hockey, d’une soirée Tamtam à la Place du Village, d’une soirée
au cinéma, du Cabaret Calliari à la place du parc St-Joseph, d’une
visite à la Chapelle de la réparation, et bien d’autres!
Puisque ces sorties sont très appréciées des résidents, nous en
offrirons d’autres au courant des prochains mois. Malheureusement,
la saison du vélo-taxi est terminée. Cependant, nous offrirons d’autres
escapades en taxi adapté, dont la navette fluviale qui mène au
Vieux-Montréal et le Planétarium de Montréal.
DES GESTES QUI SONT APPRÉCIÉS
L’une des premières sorties de l’été en vélo-taxi a été empreinte d’une
belle générosité de la part du propriétaire du Centre de jardin, situé
sur le Boulevard Industriel. Pour compléter le jardin urbain du centre,
Mme Lussier accompagnée de l’animatrice horticole Annabelle
Lapointe, ont eu la surprise de se faire offrir les plants de tomates
qu’elles avaient choisis. Nous les remercions grandement pour leur
contribution.
UNE ARTISTE AU GRAND CŒUR!
Artiste québécoise renommée de la chanson country,
Guylaine Tanguay a fait une surprise aux participants, lorsqu’elle est
montée dans l’autobus à la fin de son spectacle qui a eu lieu au parc
Marcel Léger le 18 juillet dernier. Au plaisir des participants, elle a pris
le temps durant sa prestation musicale de saluer les gens du Centre
Le Cardinal!
LA FERME MAJO
Pour une seconde année, les animaux de la ferme Majo nous ont
visités dans la cour le temps d’une journée le 9 août dernier. Poney,
lama, cochon, moutons, chèvres, poules, lapins et cochon d’Inde ont
séduit les nombreux visiteurs! Plusieurs résidents ont même vécu
l’expérience d’entrer dans l’enclos des moutons et des chèvres pour
les nourrir. C’est déjà un rendez-vous à mettre à votre agenda pour
l’année prochaine!
UNE ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE À SAVEUR ÉLECTORALE!
Le 21 août dernier, plus de 52 résidents et 11 familles ont pu déguster
le blé d’Inde du Québec! De la visite électorale s’est jointe à ce
groupe, M. Mario Beaulieu, député du Bloc Québécois, qui est venu
rencontrer les participants et échanger avec eux. C’est signe que les
élections fédérales sont en cours!
Puisque le vote se déroulera le 21 octobre prochain, l’équipe des loisirs
a mis à la programmation les lundis « Parlons politique » où vous
pourrez rencontrer les candidats des différents partis, qui seront
invités à partager une activité avec vous. C’est une façon ludique de
démontrer un de leurs talents autre que la politique! C’est donc un
rendez-vous à partir du 30 septembre à 14h00 à la salle des
loisirs.
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Rôle de la commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prescrit les fonctions, les obligations, ainsi que
les pouvoirs de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Nommée par le Conseil
d’administration de l’établissement et relevant de ce dernier, la commissaire locale aux plaintes
et à la qualité des services est responsable du respect des droits des résidents et du
traitement diligent de leurs plaintes. Afin de remplir sa fonction, elle détient un pouvoir de
consultation, ainsi qu’un pouvoir d’enquête et le Conseil d’administration a l’obligation de préserver
son indépendance, afin qu’elle puisse exercer ses fonctions en toute immunité, impartialité, équité
et confidentialité.
Il est important de savoir que dans l’établissement, une procédure d’examen des plaintes dirige et balise la démarche qui
doit être entreprise par toute personne qui désire déposer une plainte.
Comme notre philosophie d’intervention est basée sur le dialogue et la recherche de solutions, il est attendu que toute insatisfaction
puisse se régler entre les personnes concernées. C’est pourquoi, si un résident ou un membre de famille a des insatisfactions ou si
vous êtes témoins de comportements inacceptables, nous vous invitons à communiquer avec le chef d’unités ou le chef de service
concerné, afin qu’il puisse intervenir rapidement. Toutefois, si le résident ou son représentant n’obtient pas satisfaction à la
suite de sa démarche, il peut communiquer avec la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Cette dernière
procédera à l’analyse de la plainte et tentera de trouver une façon de résoudre le problème soulevé. Selon la Loi, la commissaire locale
aux plaintes et à la qualité des services dispose de 45 jours pour donner sa conclusion.
Une plainte peut être déposée par téléphone, par courriel ou en complétant un formulaire de plainte disponible dans les
présentoirs situés sur les babillards destinés aux résidents/membres de familles. Le formulaire complété doit être placé dans une
enveloppe adressée au nom de la commissaire locale aux plaintes et laissé à la réception de l’établissement.
Le résident ou son représentant légal peut également communiquer en tout temps avec la commissaire locale aux plaintes et à la
qualité des services pour connaître l’état d’avancement de son dossier. De plus, s’il n’est pas satisfait de sa conclusion ou de ses
recommandations, il peut également se prévaloir d’un recours auprès du Protecteur du citoyen.
Pour toute information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec le chef d’unités ou le chef de service.
Hélène Fortin,
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services

Par téléphone: 514-645-2766 poste 144 - par courriel: hfortin.cardinal@ssss.gouv.qc.ca

1. Prenez contact sans tarder avec le chef
d’unités ou le chef de service concerné.

Vous désirez
formuler une
insatisfaction
ou une plainte?
Le tableau
ci-contre vous
présente les

SI L’INSATISFACTION PERSISTE
2. Prenez contact avec le directeur concerné

 Directrice des services techniques (alimentation, entretien
ménager, buanderie, installations matérielles
Directrice des soins infirmiers et services cliniques


 Directrice des ressources financières et informationnelles
SI L’INSATISFACTION PERSISTE et que
vous désirez FORMULER UNE PLAINTE

étapes
à suivre.

3. Communiquez avec la commissaire aux plaintes
et à la qualité des services
Mme Hélène Fortin
Téléphone: 514-642-5101 poste 144
Courriel: hfortin.cardinal@ssss.gouv.qc.ca
12900, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1A 1R9
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