Ce document contient le rapport annuel du Comité des usagers des Sommets, ainsi que ceux des
Comités des résidents des centres d’hébergement de Labelle, Mont-Tremblant et
Pavillon Philippe-Lapointe
Ces rapports annuels et le sommaire des faits saillants sont disponibles en version électronique
seulement sur le site internet : http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/accueil_357.html
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Mot de la présidente du Comité des usagers des Sommets
« Pour une dernière fois … avant de m’en aller … j’aimerais pouvoir vous dire … »
Pendant les 7 dernières années, j’ai poursuivi les orientations et la mission du Comité des usagers des
Sommets dans les traces et les sillons de Pauline Binette Sved, la fondatrice du Comité des usagers des
Sommets. J’ai côtoyé une équipe de bénévoles extraordinaires au sein de ce comité : Pauline Binette
Sved, Maurice Giroux, Michel Chalifoux, Kim Nymark, Josée Sauriol, Yvan Dufour, Alain Masson, sans
oublier Romain Corbeil et Luce Poulin. Tous les bénévoles des Comités des résidents de Labelle, MontTremblant et du Pavillon Philippe-Lapointe méritent aussi mon admiration et ma reconnaissance.
Nous avons été une grande famille dévouée aux usagers, turbulente, active et parfois dérangeante pour
la direction du CISSS des Laurentides. J’ai été privilégiée de représenter les usagers de Des Sommets et
d’avoir pris la parole au nom des membres du comité. Nous avons, au cours de ces 7 ans, travaillé en
collégialité, discuté, respecté les prises de positions et les revendications du comité malgré les impacts
qu’elles pouvaient provoquer chez les dirigeants d’instances régionales et nationales. Contre vents et
marées, nous avons gardé le cap sur « Les usagers, leurs besoins et leurs droits! »
Les 2 dernières années ont été plus éprouvantes face à une bureaucratie et une technocratie
grandissantes dans cette méga structure administrative à multiples paliers hiérarchiques, nulle part
égalée dans le passé. L’année 2016-2017 a réellement marqué la fin d’une époque. Nous avons vécu et
senti encore plus tangiblement les contrecoups de cette réforme. Nous sommes réellement passés de la
facilité à changer les choses localement à un système réellement centralisé, lent et lourd d’inerties et de
plus en plus éloigné des besoins des usagers de la MRC des Laurentides.
Au terme de cette année 2016-2017, je repends ma liberté avec une certaine fierté et le sentiment du
devoir accompli envers les usagers de la MRC des Laurentides. Je suis particulièrement émue des
témoignages d’appréciation reçus de mes collègues du Comité des usagers des Sommets, de Normand
Lajoie, président du CUCI, des usagers et des partenaires, dont le CAAP Laurentides, la FADOQ
Laurentides, l’AQDR Laval-Laurentides et le RÉCUQ. Je lève mon chapeau aux membres qui quittent le
comité et les remercie pour leur dévouement pendant toutes ces années. Merci Pauline, Maurice et Yvan.
Un peu comme un parent qui voit sa marmaille quitter la maison, je suis émue et confiante qu’Alain
Masson le nouveau président du Comité des usagers des Sommets avec l’équipe actuel Kim Nymark,
Josée Sauriol et Michel Chalifoux et les nouveaux bénévoles qui se joindront à eux, vont non seulement
réussir à maintenir le cap, mais me surprendre comme une simple usagère dorénavant.
Merci de continuer et de croire au Comité des usagers des Sommets … Pour la défense des droits des
usagers, l’accessibilité et la qualité des soins et des services aux installations des SOMMETS!

Jacinthe Normand
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Le comité des usagers des Sommets, ses trois comités de résidents Labelle,
Mont-Tremblant et Pavillon Philippe Lapointe
Composition du comité des usagers au 31 mars 2017
Binette-Sved Pauline
Chalifoux Michel

usagère
usager

Dufour Yvan
Giroux Maurice

usager
usager

Masson Alain
Normand Jacinthe
Nymark Kim

usager
usagère
usagère

Sauriol Josée

usagère

Lantier
Ste-Agathe-des-Monts,
Représentant des résidents du Pavillon Philippe Lapointe
Prévost
Mont-Tremblant,
Représentant des résidents du CH de Mont-Tremblant
Val-Morin
La Conception
Saint-Sauveur,
Représentante de la communauté anglophone
Labelle,
Représentante des résidents du CH de Labelle

Poste vacant : représentant des résidents en Ressources intermédiaires(RI)

Exécutif du Comité des usagers des Sommets au 31 mars 2017
Normand Jacinthe, présidente
Giroux Maurice, vice-président
Dufour Yvan, trésorier
Ressources : Mmes Isabelle Forget et Chantal Millette
Comité des résidents du Pavillon Philippe-Lapointe
Michel Chalifoux, président
Comité des résidents du Centre d’hébergement de Labelle
Josée Sauriol, présidente
Comité des résidents du Centre d’hébergement de Mont-Tremblant
Aucune activité en 2016-2017
Les noms des membres de chaque comité de résidents sont indiqués dans leur rapport annuel respectif
en annexe.
Autres comités et les représentations du Comité des usagers des Sommets.
Le Comité des usagers des Sommets a mandaté, Mme Jacinthe Normand pour représenter son comité,
ainsi que les Comités de résidents des Centres d’hébergement de Labelle, Mont Tremblant et Pavillon
Philippe-Lapointe, au Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) du CISSS des Laurentides.
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Réunions, rencontres et autres activités
Réunions ordinaires, réunions des sous-comités et AGA
er

Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 le comité a tenu :



Dix (10) réunions ordinaires;
Trois (3) à quatre (4) réunions en sous-groupe de travail.

De plus, les membres du comité ont tenu plusieurs consultations par courrier électronique, en raison des
demandes qui leurs ont été adressées et de l’urgence à prendre position face à certaines situations. La
présidente du Comité des usagers des Sommets a assisté à six (6) réunions du Comité des usagers du
Centre intégré (CUCI) en plus de participer au Lac-à-l’épaule tenu en août 2016 afin de déterminer les
orientations du CUCI pour 2016-2017.
AGA mai 2016 et Campagne d’information : représentation d’un usager lors d’un consentement
aux soins
Plus de 100 personnes ont assisté à l’assemblée
générale annuelle tenue le 11 mai 2016 au Pavillon
Philippe Lapointe à Sainte-Agathe-des-Monts. Les
grandes réalisations des Comités des résidents du
CH de Labelle et de Mont-Tremblant et du Pavillon
Philippe Lapointe ainsi que celles du Comité des
usagers des Sommets, ont alors été évoquées. Un
résumé des faits saillants a été remis à tous les
participants. Le Comité des usagers des Sommets a
procédé au même moment au lancement de sa
campagne d’information sur la représentation d’un
usager lors d’un consentement aux soins.
Ayant pour objectif la prévention et l’information
accessible aux usagers, c’est à travers l’histoire de
Léa, de Catherine, d’Alain, d’Estelle et de Claude,
tous des personnages fictifs, qu’affichettes, vignettes
et vidéos ont été conçus. Les capsules vidéos et les
vignettes d’information ont été mises à la disposition
de divers organismes. Ces outils sont également
disponibles sur la page web du Comité des usagers
des Sommets sous l’onglet « actualités ». Une
version anglaise des affichettes et vignettes ont été
produites et sont maintenant disponibles.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/ledroit-d-etre-represente-en-sante-mentale_855.html

Des Valeurs partagées avec le CUCI
Le Comité a adhéré aux valeurs retenues par le CUCI pour guider leurs actions. Ces valeurs sont le
respect, la collaboration, l’implication et l’engagement, l’écoute, l’intégrité et la transparence, l’ouverture
et la solidarité régionale, l’indépendance et l’autonomie et finalement le droit à la dissidence et la liberté
de parole.
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Activités de représentations, formations, et autres



















Rencontres d’échanges et de représentations avec le représentant de la direction générale, M.
Alain Paquette, adjoint au président-directeur général (PDG) M. Jean-François Foisy, afin de
présenter les préoccupations des usagers quant aux soins et services offerts aux installations
des Sommets du CISSS des Laurentides
Rencontres et échanges avec la commissaire aux plaintes et à la qualité du CISSS des
Laurentides, Mme Marie-Josée Boulianne, afin de présenter les insatisfactions des usagers,
accompagner les usagers pour des plaintes ou transmettre des préoccupations quant à l’accès
au commissariat aux plaintes et l’information aux usagers sur le processus
Représentations auprès du Directeur SAPA afin d’obtenir des services de psycho gériatrie,
accessibles pour une personne hébergée à Mont-Tremblant
Représentation auprès du Protecteur du Citoyen : démission médecin examinateur, suivis relatifs
aux recommandations sur le processus de plaintes au CISSS des Laurentides, septembre 2016
Consultations auprès de Me Jean-Pierre Ménard le 7 juillet 2016 concernant le processus de
plaintes, besoins et droits des usagers
Représentations auprès des députés Messieurs Sylvain Pagé (Labelle) et Claude Cousineau
(Bertrand) concernant les dossiers : attente pour accès à des services médicaux, abolition du
poste de préposé marcheur au CH Laurentien, appui au maintien du CAAP Laurentides dans le
cadre du projet de Loi 130
Représentations du Comité des usagers des Sommets et des Comités de résidents au CUCI.
Collaboration à l’élaboration du positionnement du CUCI concernant le transfert des ressources
des CLSC vers les GMF : préparation d’un projet de plan d’action en collaboration avec Jocelyne
Chevrier, membre du CUCI en septembre 2016
Non renouvellement de l’adhésion au RPCU pour l’année 2016-2017
Adhésion au Réseau d’Échange des Comités des usagers du Québec (RECUQ) le 20 avril 2016
et participation aux réunions du comité de travail jusqu’en janvier 2017.
Rencontre « Hommage aux bénévoles » organisée par les responsables des bénévoles du
CISSS des Laurentides installations des Sommets en mai 2016
Rencontres avec divers partenaires : CAAP Laurentides, FADOQ Laurentides, AQDR Laval
Laurentides, Comité des usagers CSSS Laval
Démarches de recrutement de nouveaux membres pour le Comité des usagers
Le 14 juin 2016, dans le cadre d’une manifestation organisée par la Coalition Solidarité Santé, le
comité a dénoncé la privatisation silencieuse des services en CHSLD
Le 15 novembre 2016, le Comité des usagers des Sommets au nom du RÉCUQ a participé à
l'émission de radio Accès Libre au Canal M Vues& Voix, animé par Benoit Racette, sur le sujet des
soins aux aînés dans les CHSLD.
http://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/acces-libre/qualite-soins-chsld/



Le 13 mars 2017, le comité des usagers a participé à l’émission Cause toujours : Vivre en
CHSLD à la Télécommunautaire Laurentides Lanaudière (TVCL) en présentant le point de vue
du comité sur les soins et services en CHSLD.



Appui à l’initiative de Messieurs Lamarche, Maranda, Joubert et Madame De Konick, lettre à monsieur
Philippe Couillard, 23 juin 2016

http://www.tvcl.ca/site/cause-toujours-13-mars-2017-chsld/
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Principales réalisations du plan d’actions 2016-2017
« L’Usager au cœur de nos préoccupations, notre raison d’être la défense de leurs droits et de la
qualité des soins et des services »

Opposition au transfert des ressources professionnelles des CLSC vers les GMF
Suite à l’annonce par le ministre de la Santé et des Services sociaux de transférer vers les GMF des
ressources professionnelles à l’emploi des CLSC, des ressources desservant en interdisciplinarité depuis
plusieurs années les clientèles de la MRC des Laurentides, le comité a rendu publique son opposition à
cette orientation du Ministre Barrette le 29 juin 2016. Devant une apparence évidente de problèmes
d’accessibilité aux services pour les usagers et particulièrement les plus vulnérables, le comité s’est
associé au CUCI pour la mise en place d’un plan d’action régional qui a été adopté en septembre 2016.
De plus, les droits des usagers, jusqu’ici protégés dans les structures actuelles du réseau de la santé et
des services sociaux par la présence des comités des usagers, ne feront l’objet d’aucune mesure de
protection et d’aucun mécanisme de représentation dans les GMF. Considérant que toute réforme en
santé et en services sociaux doit d’abord et avant tout viser à répondre aux besoins des usagers, le
comité estime que monsieur Barrette doit d’abord miser sur le renforcement du rôle des CLSC pour
améliorer les soins et services de santé et de services sociaux offerts à la population. Le Comité a
formulé des demandes, entre autres quant à la mise en place de dispositifs de protection des droits des
usagers et la conservation d’un accès large et continu aux soins et aux services offerts à la population
par les CLSC, et le maintien des soins et services professionnels gratuits et accessibles sur tout le
territoire.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/transfert-des-ressources-professionnelles-des-clsc-vers-les-gmf_895.html

Non aux frais accessoires : position publique du Comité des usagers des Sommets
Le 3 mai 2016, le Comité des usagers des Sommets donne son appui au recours judiciaire initié par la
FADOQ. Le Comité des usagers des Sommets considère que le phénomène de facturation aux patients
de certains frais associés aux soins médicaux (qu’il s’agisse de frais autorisés, de surfacturation ou de
frais illégaux) constitue un déni inacceptable des valeurs et des principes ayant prévalu à l’édification du
système de santé québécois, telles l’universalité, l’accessibilité et la gratuité des soins pour la population.
La légalisation de ces frais accessoires constitue un pas de plus vers un système de santé à deux
vitesses, « où ceux qui en ont les moyens peuvent avoir accès à des services, au détriment du reste de
la population » (Facturation aux patients, Rapport 2015, Clinique communautaire Pointe St-Charles). Le
gouvernement du Québec se dirige vers des modifications majeures au fonctionnement de notre système
de santé, et cela sans qu’il y ait eu de consultation préalable de la population ni de débats publics autour
de ces enjeux pourtant fondamentaux.
Le Comité des usagers des Sommets estime que la facturation aux patients de certains frais associés
aux soins médicaux, viendrait faire en sorte que les personnes à faibles revenus pourraient être amenées
à renoncer à avoir recours aux soins médicaux, ce qui aurait pour conséquence d’aggraver certains
problèmes de santé. Devant ce qui constitue un déni inacceptable des valeurs et des principes ayant
prévalu à l’édification du système de santé québécois, les membres du Comité des usagers des
Sommets s’opposent à la légalisation des frais accessoires et appuient le recours judiciaire initié par la
FADOQ. À cet effet, nous sommes joints au Réseau d’échange des comités des usagers du Québec
(RÉCUQ) qui s’est prononcé en faveur de cette démarche.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/non-aux-frais-accessoires-en-sante_856.html
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1ère fonction : renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations
Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de la semaine sur les droits des usagers en septembre
2016. Une information sur les droits est accessible en ligne sur notre page web, grâce à un hyperlien
avec le site des avocats Ménard, Martin et associés « Vos droits en santé,com »
www.vosdroitsensante.com

Droits des usagers en matière de soins de fin de vie
Depuis plus d’un an, la Loi concernant les soins de vie visant les
soins palliatifs, l’aide médicale à mourir et les directives médicales
anticipées est appliquée partout à travers le Québec. Où en
sommes-nous actuellement ? Comment cette loi s’applique-t-elle?
Quels en sont les enjeux et les défis ? Comment applique-t-on les
volontés des personnes tout en respectant l’encadrement requis
par cette Loi ? Quel arrimage est fait avec la nouvelle loi
fédérale ? Quel soutien offrent les professionnels de la santé tels
les médecins et les infirmières ? Un besoin de la population de
comprendre et d’en parler !
Le Comité des usagers des Sommets, la FADOQ Laurentides, le
CAAP Laurentides et l’AQDR Laval-Laurentides ont convié la
population de la région à participer à la Conférence-échange le 31
mars 2017 « Les Soins de fin de vie : ça nous concerne tous!»
Près de 170 personnes sont venues entendre, poser leurs
questions et exprimer leurs besoins sur les paramètres de cette loi
et son encadrement, sur son application au quotidien, ses bons
coups et ses défis. Mme Véronique Hivon, députée de Joliette et
porte-parole officielle en matière de soins de fin de vie à
l’Assemblée nationale, artisane de cette loi était au rendez-vous.
Un panel composé de gestionnaires et de cliniciens de divers milieux de la santé, qui accompagnent au
quotidien des personnes dans un contexte de soins de fin de vie, ont présenté avec humanitude et
émotions, leurs expériences. Mme Marguerite Blais, auteure et ex-ministre des aînées, a livré un
témoignage vibrant de son expérience personnelle d’aidante et d’accompagnatrice de son conjoint en fin
de vie. Une conférence animée avec brio par Mme Marie-Claude Lavallée, animatrice et journaliste. Un
succès rendu possible grâce à l’implication de tous les partenaires et des bénévoles, ainsi qu’à la
collaboration de la Ville de Mont-Tremblant, la Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière et le CISSS
des Laurentides.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/invitation-a-la-conference-echange-les-soins-de-fin-de-vie-noussommes-tous-concernes-_960.html

Information du Nord de Tremblant : http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20170412/index.html#p=12
Portail santé mieux-être – Gouvernement du Québec :
Loi concernant les soins de fin de vie et Directives médicales anticipées : http://sante.gouv.qc.ca/programmes-etmesures-daide/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/
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Représentation d’un usager lors du consentement aux soins
Lancement de la Campagne d’information : représentation d’un usager lors d’un consentement
aux soins
Le Comité des usagers des Sommets a procédé au lancement de sa campagne d’information sur la
représentation d’un usager lors d’un consentement aux soins au moment de son assemblée générale
annuelle tenue le 11 mai 2016. Plus de 100 personnes ont assisté à ce lancement.
Une personne sur cinq sera aux prises avec un problème de santé mentale au cours de sa vie. Certains
jugent trop souvent les personnes atteintes de ces problèmes, incapables de prendre des décisions pour
eux-mêmes. Ayant pour objectif la prévention et l’information accessible aux usagers, c’est à travers
l’histoire de Léa, de Catherine, d’Alain, d’Estelle et de Claude, tous des personnages fictifs,
qu’affichettes, vignettes et vidéos ont été conçues. Les capsules vidéos et les vignettes d’information ont
été mises à la disposition de divers organismes et sont aussi disponibles sur la page web du Comité des
usagers des Sommets sous l’onglet actualités. Une version anglaise des affichettes et vignettes a été
produite et est maintenant disponible afin d’informer la communauté anglophone de notre territoire.

Ces outils d’information du Comité des usagers des Sommets ont été mis à la disposition des organismes
tels FADOQ Laurentides, CAAP Laurentides, Droits et Recours Laurentides, et la Commissaire aux
plaintes et à la qualité des soins et des services du CISSS des Laurentides. La direction générale du
CISSS des Laurentides a transmis ces outils aux gestionnaires et intervenants du programme santé
mentale. Il a aussi émis un communiqué pour informer la population des Laurentides de l’accès à ces
outils.
Visionner la vidéo et les outils
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/le-droit-d-etre-represente-en-sante-mentale_855.html

2ième fonction : 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 de l’établissement
Un service essentiel aux personnes âgées aboli au CH Laurentien
Le 22 février 2017, le Comité des usagers des Sommets a manifesté sa consternation à la direction
générale du CISSS des Laurentides, face à leur décision d'abolir le poste de préposé marcheur mis en
place à l'urgence et à l'unité de médecine du CH Laurentien dans le cadre de l'application de l'approche
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adaptée aux personnes âgées, un programme exigé par le MSSS depuis plus de 10 ans. Selon
l'information qui nous a été transmise, cette décision semble avoir été prise au nom de l'uniformisation et
l'harmonisation des pratiques dans tous les CH de notre région. De plus, on demandera dorénavant aux
familles et aux bénévoles d’assumer entièrement ces responsabilités et ce, avec l’accord des membres
du CA du CISSS des Laurentides.
L'approche adaptée aux personnes âgées implantée au CSSS des Sommets, ne constituait pas
seulement une affaire d'identification par le simple bracelet bleu aux personnes âgées de 65 ans et plus
vulnérables, et de celles de 75 ans et plus. Toute l'équipe interdisciplinaire, dont les préposés, devait y
participer pour s'assurer que toutes les interventions nécessaires soient faites pour prévenir et, dans la
mesure du possible, éviter le déconditionnement des patients âgés. En plus d'un environnement
physique adapté à la personne âgée et d’une approche relationnelle du personnel soignant centrée sur
ces patients, on devait favoriser si possible l’implication des personnes âgées dans les activités
quotidiennes afin de maintenir leur mobilité. De ce fait, la création du poste de préposé marcheur visait à
appliquer au quotidien, le programme de mobilité et de marche pour assurer la sécurité des personnes.
Une fonction difficilement réalisable par les proches ou même par le fameux patient partenaire.
Préoccupé par le maintien de la qualité de ces services aux aînés de Des Sommets et la réponse aux
besoins de la population âgée de notre territoire, le Comité des usagers des Sommets a manifesté son
désaccord et demandé à la direction de sursoir à leur décision. Malgré les diverses interventions auprès
de la direction, le Comité est resté sans réponse. Il est assez indécent dans le contexte actuel de couper
des services directs aux usagers âgés, au nom de certaines économies de bout de chandelles.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/des-services-aux-personnes-agees-abolis-a-l-hopitallaurentien_963.html

Bouleversement du bénévolat au CH Laurentien et au Pavillon Philippe Lapointe
Le Comité des usagers des Sommets a été à nouveau consterné d'apprendre que le CISSS des
Laurentides a pris la décision d'abolir le 31 mars 2017, le poste de responsable des bénévoles au
Pavillon Philippe Lapointe et au CH Laurentien. Une autre très mauvaise et bien triste nouvelle pour les
usagers!
Cette décision semble avoir été prise encore une fois, au nom de l'uniformisation et l'harmonisation des
pratiques dans toutes les installations de notre région ou dans un but de rationalisation et ce, encore une
fois, sur le dos des services directs aux usagers.
Cette décision affecte au plus haut point les services bénévoles auprès des usagers hébergés et
hospitalisés, ainsi qu’à leurs familles. C'est plus de 100 bénévoles, qui pouvaient compter sur une
personne sur place pour répondre à leurs questionnements, leurs préoccupations, qui se sentaient
encadrés sur une base régulière et souvent hebdomadaire et qui recevaient des formations. Tous sont
d'avis que ces activités sont nécessaires à proximité pour maintenir une haute qualité des bénévoles
impliqués auprès des usagers. Nous avons été alertés par les cris du coeur de plusieurs bénévoles qui
se dévouent depuis plusieurs années au sein de nos installations. Plusieurs remettent même en question
leur implication en raison de la nouvelle organisation d'une gestion à distance. Il est utopique de croire
qu'une seule personne pourra offrir un service de soutien de qualité de St-Jérôme à Mont-Laurier.
Le Comité des usagers des Sommets s’est dit fort inquiet des impacts de cette décision, car un bénévole
perdu est une perte de trop. De plus le manque d’encadrement sur place affectera directement la qualité
et la sécurité des services rendus aux usagers par les bénévoles. Les installations des Sommets ont
besoin de tous les bénévoles, tant au Pavillon Phillipe Lapointe, au CH Laurentien qu’aux CHSLD de
Labelle et de Mont-Tremblant et surtout d’un encadrement et d’un soutien sur place. Le Comité a donc
demandé à la direction de sursoir à cette décision et de conserver une responsable sur place afin
d'apporter le soutien nécessaire pour des services bénévoles de qualité. Le Comité a aussi informé la
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direction qu’il supportera toute mobilisation qui pourrait s'organiser afin que soit maintenu le poste de
responsable des bénévoles à Des Sommets. Malgré toutes démarches et interventions de plusieurs
bénévoles, la direction du CISSS a maintenu sa décision. Des bénévoles poursuivent leur bénévolat et
d’autres, malheureusement, ont décidé de quitter.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/bouleversement-du-benevolat-au-ch-laurentien-et-au-pavillonphilippe-lapointe_962.html

Journal l’information du Nord : http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/opinion/tribune-libre/2017/4/7/benevoles-enconvalescence-a-l-hopital-laurentien.html

Lettre relance Mme Émond : http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/bouleversement-du-benevolatau-ch-laurentien-et-au-pavillon-philippe-lapointe_962.html

Les soins et services aux personnes hébergées : toujours une grande préoccupation
Résultats d’un mini-sondage auprès des résidents de Labelle et du Pavillon Philippe Lapointe
Les Comités des résidents de Labelle et du Pavillon Philippe Lapointe ont procédé à un mini-sondage de
satisfaction auprès des familles et de certains résidents concernant les soins et services reçus au
CHSLD. De manière générale les personnes sont assez satisfaites des soins lorsqu’ils les reçoivent. Ce
qui pose problème c’est la quantité et le manque d’accès aux soins et aux services dont ils ont besoin,
tels la variété des repas et des collations et la présence de fruits et de légumes, l’accès aux bains et
douches en quantité suffisante pour ceux et celles qui le demandent, les délais de réponse aux cloches
et le manque de personnel. Les résultats de ces sondages ont été présentés à la direction SAPA par les
Comités des résidents.
Des résidentes du CHSLD Mont-Tremblant dénoncent un manque d’accès aux soins
Le Comité des usagers des Sommets a accompagné et soutenu deux résidentes dans leurs démarches
courageuses de dénonciation auprès des médias de la région au regard de la détérioration des soins et
services au CHSLD Mont-Tremblant.
Journal l’Information du Nord : http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20161109/index.html#p=3
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20161109/index.html#p=4

Il a aussi aidé et accompagné une usagère dans la formulation de ses plaintes en concertation avec le
CAAP Laurentides, afin de combler ses besoins d’hygiène et d’avoir accès à un nombre suffisant de
douches par semaine. Les réponses reçues de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CISSS des
Laurentides et du Protecteur du citoyen, faisaient essentiellement référence à des définitions
administratives et cliniques et non aux besoins personnels de la résidente. Insatisfaite de ces réponses,
cette résidente entend prendre tous les moyens qui peuvent s’offrir à elle pour obtenir les soins d’hygiène
dont elle a besoin pour son bien-être personnel et sa qualité de vie. Le Comité des usagers des Sommets
et le CAAP Laurentides poursuivent, à la demande de cette usagère, leur soutien afin qu’elle obtienne
satisfaction quant à ses besoins personnels en soins d’hygiène. Malgré une situation financière précaire,
cette résidente économise à chaque mois pour défrayer les coûts (100$ par mois) pour une deuxième
douche par semaine.
Le Comité des usagers des Sommets est d’avis qu’il faut prendre le problème du bon bord en sortant des
définitions administratives et médicales de l'hygiène. Les installations et les équipements permettent de
rendre accessible plus facilement un nombre de bains ou de douches requis par les personnes qui en ont
besoin. Ainsi il est plus qu’urgent que le CISSS des Laurentides s'engage à offrir des soins de base
publics complets, qui n'ont pas à être tarifés et à respecter les besoins des personnes hébergées, en leur
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donnant accès aux soins et aux services de base d’hygiène que leur perte d'autonomie, leur bien-être et
leur qualité de vie exigent.
Un combat inégal : douches et bains contre surmédication et soins de fin de vie en CHSLD
Le 30 mai 2016 le Comité a dénoncé publiquement la mise en opposition de tous ces besoins « …La
surmédication et le manque de soins en fin de vie seraient des enjeux encore plus préoccupants que les
bains, dit un expert, (Le Devoir, les samedi 28 et dimanche 29 mai 2016) ». Depuis 4 ans déjà, le Comité
des usagers des Sommets et ses comités de résidents revendiquent un accès aux soins et aux services
aux personnes en fin de vie et aux personnes souffrant d’Alzheimer, mais aussi pour les soins de base
nécessaires dont l’hygiène corporelle. Bien que les résidents des CHSLD, un milieu de vie, soient
incapables d’assumer par eux-mêmes leurs propres soins, ils demeurent les experts de leurs besoins
d’hygiène et de leurs soins. Respectons leurs choix, ils sont les seuls qui peuvent signifier le sens à
donner « à être propre » !
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/un-combat-inegal-douches-et-bains-contre-la-surmedication-et-lessoins-de-fin-de-vie-en-chsld_961.html

L’accès à une chambre de soins de fin de vie au CHSLD Mont-Tremblant
Depuis 2013-2014, le Comité des usagers des Sommets a alerté la direction et le Conseil
d'administration du CSSS des Sommets quant aux soins en fin de vie pour les usagers hébergés dans
nos centres d'hébergement, particulièrement à la demande des familles des résidents hébergés en
chambre double aux centres d’hébergement de Labelle et de Mont-Tremblant. Nos demandes visaient à
créer un environnement permettant aux personnes en fin de vie, accompagnées de leurs proches, de
vivre le plus sereinement possible cette étape de la vie, et ce, en toute intimité. Au Centre d’hébergement
de Labelle, une chambre a été aménagée et dédiée aux résidents et à leurs familles.
Pour les 24 résidents hébergés en chambre double à Mont-Tremblant, le comité des résidents est
demeuré en attente d’une solution équitable pour l’ensemble des résidents, malgré les efforts faits par la
direction. Le comité des usagers a signifié ses préoccupations à l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides, afin que les droits des usagers hébergés à mourir dans la dignité soient
respectés au Centre d’hébergement de Mont-Tremblant, et ce, en conformité avec les orientations
ministérielles en matière de qualité des soins en fin de vie et des soins palliatifs. Après ces démarches,
nous avions été informés que la gestion pourrait mettre à la disposition des familles, qui en feraient la
demande, une chambre réservée pour de l'hébergement temporaire.
Malheureusement en novembre 2016, deux familles ont été très perturbées lors du décès de la
compagne de chambre de l’autre résidente. De fait, ces deux familles se sont butées à une réponse
négative car aucune chambre ne pouvait être mise à la disposition de la personne résidente en fin de vie
et de sa famille.
Le Comité des usagers des Sommets a signalé cette situation à la direction générale et à la direction
SAPA du CISSS des Laurentides. Il estime que cette situation mérite la mise en place de solutions
permanentes et que des correctifs soient apportés afin d'assurer des soins et services de qualité en soins
de fin de vie au CHSLD Mont-Tremblant, pour les résidents hébergés en chambre double et à leur
famille.
Des situations problématiques pour les résidents : des besoins non comblés
Le Comité des usagers a signalé des situations préoccupantes et a formulé des demandes de mesures
correctives auprès de la direction générale du CISSS des Laurentides. Une réponse rapide de la direction
a permis de corriger des problèmes :
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Agression avec coups sur des résidents et leurs proches dans une unité prothétique qui portait
atteinte à la sécurité des résidents : accès à une ressource professionnelle en psycho-gériatrie et
à des mesures de protection permanentes
Installation de rails au plafond dans les espaces communs au Pavillon Philippe Lapointe, un
milieu de vie, afin d’installer des personnes malades et pallier à l’engorgement de l’urgence :
annulation rapide de la décision administrative dans le respect du milieu de vie des personnes
hébergées
Coupure dans l’accès à la crème pour le thé et le café dans tous les CHSLD et coupure dans la
variété des biscuits préférés des résidents; des correctifs insuffisants

La direction générale du CISSS des Laurentides a annoncé en mars 2017 certains investissements dans
nos trois CHSLD et où des postes de préposés aux bénéficiaires seront ajoutés. Le Comité des usagers
des Sommets et les Comités des résidents, considèrent cette nouvelle comme un pas dans la bonne
direction. Toutefois cet investissement ne viendra pas corriger les effets néfastes du sous-financement
récurrent des dernières années et l’augmentation des besoins complexes et nombreux des personnes
hébergées. Nous devons demeurer vigilants et poursuivre les demandes, afin que les besoins de base,
les soins cliniques et les services spécialisés soient accessibles au moment opportun et en quantité
suffisante dans les CHSLD de Labelle et Mont-Tremblant et au Pavillon Philippe Lapointe.
Accès aux services médicaux et soins spécialisés à Des Sommets : des améliorations encore
nécessaires
Force est de constater que les usagers de l’installation des Sommets, vivent toujours des problèmes
d’accès aux services médicaux et aux soins spécialisés. Bien que diverses situations aient été signalées
en février 2016 à la direction générale et à la représentante des usagers au CA du CISSS, les usagers
continuent à nous faire part de problèmes qui persistent sur les délais d’attente pour avoir accès à des
soins et services, dont la coloscopie et l’échographie, avoir accès à leur médecin de famille, ou encore
avoir un médecin de famille, avoir accès aux soins médicaux à l’urgence, avoir accès aux services
d’ophtalmologie et d’urologie. Nous avons ainsi dénoncé divers problèmes suite aux demandes des
usagers.
Frais de stationnement pour les usagers : une nouvelle tarification
Le stationnement est un facteur important d’accessibilité aux soins et aux services de santé, en ce qui a
trait à la proximité, la disponibilité et la tarification.
Le Comité des usagers des Sommets a pris connaissance de la nouvelle tarification des stationnements
émise par la direction générale du CISSS des Laurentides qui s'appliquera au plus tard le 1er avril 2017.
Nous avons émis à la direction, différentes questions et avons formulé certaines demandes afin que des
modifications soient apportées :
 Connaître les critères d’harmonisation et d’uniformisation des tarifs
 Connaître les raisons d’une tarification du stationnement pour les usagers qui ont besoin de soins
et services de santé
 Élargir la gratuité au-delà de 30 minutes
 Éviter toute forme de discrimination relative à certaine clientèle cible
 Demander la gratuité pour tous les usagers qui utilisent de façon régulière et/ou fréquente les
soins et services, peu importe leurs problèmes de santé
Le Comité des usagers des Sommets est demeuré sans réponse de la direction générale du CISSS des
Laurentides et la tarification a été mise en vigueur tel que prévue.
Lettre

à

la

Direction :

http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/nouvelle-tarification-

stationnement_966.html
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3ième fonction : 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
Droits des usagers lésés : un suivi auprès du Protecteur du citoyen
Dès l’annonce le 26 mai 2015 de la création d’un commissariat aux plaintes en vue de la réorganisation
administrative centralisée du processus de gestion des plaintes, nous avons fait plusieurs démarches
auprès de la direction du CISSS des Laurentides, au CUCI et au Protecteur des Citoyens. Convaincus
que les droits des usagers étaient lésés en raison de l’absence de respect des obligations légales
actuelles du processus de plaintes, nous avons dénoncé cette réorganisation au Protecteur du Citoyen
en juillet 2015. Après enquête, ce dernier en est venu à la conclusion que cette nouvelle façon de faire
allait à l'encontre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Il considérait que ce
nouveau processus de traitement des plaintes était illégal et présentait des lacunes en regard des droits
des usagers.
Malgré la recommandation du Protecteur du citoyen au MSSS en janvier 2016 de corriger sans délai la
situation, le MSSS a maintenu son orientation. Une demande a été formulée par le CUCI au président du
CA du CISSS le 16 mars 2016, leur demandant de se conformer aux recommandations explicites du
Protecteur du citoyen, dans le but de respecter les droits des usagers des Laurentides. Le 30 mars nous
étions informés par le président du conseil d’administration, que le CISSS maintenait la structure actuelle
jusqu’à avis contraire de la part du ministère. Nous avons aussi été informés par le Protecteur du citoyen,
que ce dernier avait demandé au MSSS de régulariser la situation au plus tard le 26 avril 2016. Au 31
mars 2017, le processus demeure illégal et les droits des usagers sont toujours lésés.
Droits lésés en hémato-oncologie
Nous nous sommes portés à la défense d’un usager des services d’hémato-oncologie, qui a vu son
traitement de chimiothérapie reporté sans préavis ni consultation. Pour le Comité, cet usager a vu deux
de ses droits usurpés par cette façon de faire : le droit d’être informé de tout changement dans ses
traitements et celui de participer à son plan de traitement dans le contexte de l’approche du patient
partenaire. La direction générale a reconnu la problématique et a mentionné étudier la recommandation
du Comité.
Journal l’Information du nord : http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20160921/index.html#p=2
Et : http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20160921/index.html#p=4
Droits des usagers lésés : une politique des services rémunérés en CHSLD
Le CISSS a des obligations envers les personnes hébergées en CHSLD, soit de donner les soins et les
services de base inscrits aux orientations ministérielles sur les services aux personnes âgées (2001),
ainsi que celles sur un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD (2003). Une
politique de services rémunérés maintient toujours le paiement par les résidents et leurs familles, pour
avoir accès à des soins et des services de base requis, qu’ils sont pourtant en droit de recevoir par le
CHSLD : des services d'aide à la personne tels, l'aide à l'hygiène, à l'alimentation et à l'hydratation,
services d’aide aux déplacements, etc. Le CHSLD doit aussi offrir un milieu sécuritaire et mettre en place
toutes les mesures de surveillance sans que les résidents aient à payer pour ces services. Nous avons
émis l’avis en 2015 qu'aucune politique de tarification ne pouvait être appliquée sur ces soins et ces
services.
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Le Comité des usagers des Sommets en concertation avec ses trois Comités de résidents, a demandé à
la direction générale qu’une attention particulière soit apportée pour les soins de pieds. En raison de
problèmes majeurs de santé des pieds chez les résidents, les soins cliniques requis sont maintenant
inclus au PII suite à une évaluation et, de plus, sont assumés financièrement par le CHSLD.
Sauf pour les soins des ongles, malheureusement nos demandes sont demeurées sans réponse de la
part de la direction générale. Nous considérons que les droits des usagers sont toujours lésés au 31 mars
2017 par l’application de cette politique sur les services rémunérés du CISSS des Laurentides.
Porter plainte est un droit : une aide et un accompagnement accessibles
Au cours de 2 dernières années, le CAAP Laurentides et le Comité des usagers des Sommets avons
constaté un manque d’information aux usagers visant l’aide que nos organismes peuvent leurs apporter
tout au long d’un processus de plaintes. À cet égard, nous avons des mandats complémentaires en cette
matière. D’autres faits ont retenu notre attention dont la diminution des plaintes sur notre territoire, la
perception toujours actuelle des usagers que le processus de plaintes n’est pas confidentiel, la peur de
représailles si on porte plainte, une démarche qui ne change rien, pour ne nommer que ceux-là. C’est
ainsi qu’est né le projet : « Ose porter plainte ».

Afin de rejoindre la population qui utilise les services à des installations des Sommets, le CH Laurentien,
les CLSC Labelle, Mont-Tremblant et Ste-Agathe-des-Monts, les CHSLD Labelle, Mont-Tremblant et
Pavillon Philippe Lapointe, ainsi que les personnes hébergées dans les résidences privées et les
ressources intermédiaires, nous avons procédé à la distribution de 46 654 copies dans le publi-sac des
MRC Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Le projet sera complété par la production d’une courte vidéo
afin de propulser le message sur les médias sociaux via « facebook ». Une distribution a aussi été faite
dans le cadre de la Conférence sur les soins de fin de vie le 31 mars 2017.

Complémentarité et concertation avec le CAAP Laurentides
Le 10 mars 2017, le Comité des usagers des Sommets a exprimé son appui au maintien des services
gratuits et confidentiels offerts par le CAAP Laurentides pour assister et accompagner, sur demande, les
personnes (ou leur représentant légal) qui désirent porter plainte auprès du CISSS des Laurentides ou du
Protecteur du Citoyen ou dont la plainte a été acheminée vers le Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens de l’établissement.
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Depuis la création des comités d’usagers, nous avons établi des collaborations indispensables au soutien
des usagers qui veulent et osent porter plainte concernant les soins et les services de santé et services
sociaux reçus dans les installations des Sommets du CISSS des Laurentides. La complémentarité établie
entre le CAAP Laurentides et le Comité des usagers des Sommets, a permis de mieux accompagner et
assister les usagers dans le respect de nos responsabilités respectives. L'expertise et les compétences
des intervenants du CAAP Laurentides sont essentielles et dépassent largement celles des bénévoles,
membres du comité des usagers des Sommets. Nos mandats ne sont pas comparables mais bien
complémentaires. En aucun temps, le Comité des usagers des Sommets et le CAAP Laurentides,
n'avons fait double emploi et gaspillage dans l'accompagnement des usagers tel que l'affirme le RPCU
dans son communiqué du 6 février dernier et à l'occasion de son passage aux auditions publiques portant
sur le projet de Loi 130. Le CAAP Laurentides c’est l’accès à des services dédiés, impartiaux, objectifs et
indépendants pour assister les usagers et les accompagner tout au long du processus de plaintes. Les
services du CAAP Laurentides : indispensables aux usagers !
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/complementarite-et-concertation-avec-le-caaplaurentides_968.html

4ième fonction : Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche
qu’il entreprend
Nous sommes là pour vous : vos préoccupations, suggestions et préoccupations
Des tableaux d’affichage sont toujours à la disposition des
usagers ainsi que des signets et des feuillets de
commentaires et suggestions à compléter dans l’ensemble
des installations des Sommets (CH, CLSC, CHSLD).
Malgré les délais à donner suite, tous les usagers qui ont
laissé leurs coordonnées ont été contactés. Nous avons
aussi fait les suivis nécessaires auprès de la direction
générale et auprès de la commissaire aux plaintes et à la
qualité des soins et des services du CISSS des
Laurentides.
Nous avons traité toutes les demandes cas par cas et ce, en toute confidentialité dans le respect des
souhaits des usagers sur les suites à donner.
Les principales demandes et insatisfactions des usagers sont entre autres :











Temps d’attente trop long à l’urgence : plusieurs suggestions ont été d’introduire des infirmières
praticiennes, de donner des responsabilités aux infirmières et d’avoir plus de médecins le soir.
Accès WIFI dans les salles d’attentes du CH Laurentien, en particulier à l’urgence,
Attitude du personnel à l’accueil, de la secrétaire et de celui qui donne les soins : manque de
discrétion, d’empathie,
Attente pour l’accès aux services médicaux en ophtalmologie, en urologie, et à un médecin de
famille,
Manque de continuité entre les services, les médecins des cliniques privées ou GMF :
dédoublement des examens
Insatisfactions des familles quant aux soins en hébergement
Insatisfactions des soins reçus en coloscopie
Temps d’attente trop long pour échographie et annulation
Stationnement au CH Laurentien : coûts, proximité pour personnes à mobilité réduite
Répétition des informations, lenteur, manque de suivis au centre de prélèvements surtout pour
les usagers qui ont des prélèvements de routine en raison de leur problème de santé
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Non-respect du lavage des mains des visiteurs et des usagers : nécessité de revoir la
signalisation
Malpropreté des salles de toilettes dans les installations
L’emplacement de l’espace des fumeurs à l’extérieur du CH Laurentien incommode à différents
niveaux les usagers

Les intérêts individuels et collectifs des usagers hébergés en CHSLD sont directement traités lors des
rencontres des comités de résidents lorsque les chefs d’hébergement sont présents et vous retrouvez les
détails dans le rapport annuel de chaque comité des résidents.
Titre : Entente de collaboration et d’accompagnement pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées
La maltraitance envers les personnes aînées peut prendre différentes formes et se produire dans des
contextes variés, tant à domicile qu’en établissements, dans les communautés, etc. Reconnaissant que
les actions concertées entre les organismes et les intervenants apporteront un support adéquat aux
personnes, victimes de maltraitance, le Comité des usagers des Sommets est devenu partenaire de cette
entente de collaboration en décembre 2016. Dans le respect de son mandat, le comité s’est engagé à
signaler et à référer au guichet d’accès SAPA les usagers victimes de maltraitance au sein des soins et
des services offerts dans les installations des Sommets du CISSS des Laurentides et à rendre accessible
l’information pertinente pour les personnes aînées, qui sont des usagers des soins et des services.
http://www.csss-sommets.com/fr/comite-des-usagers/Actualites/entente-de-collaboration-et-accompagnement-pour-contrer-lamaltraitance-envers-les-personnes-ainees_967.html

5ième fonction : S’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités
de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions







Soutien financier annuel aux Comités des résidents Labelle et Pavillon Philippe Lapointe (PPL)
Participation à la rencontre de suivi dans le cadre de la visite ministérielle d’évaluation intervenue
au Pavillon Philippe Lapointe
Soutien aux présidents des comités de résidents relativement aux problèmes soulevés dans le
cadre de leur mandat
Soutien à la production du mini-sondage d’évaluation de satisfaction à Labelle et PPL
Prise en charge de certaines représentations auprès de la direction générale et la direction SAPA

6ième fonction : Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en
application des dispositions de l’article 209.0.1 : Ressources intermédiaires (RI)
Malheureusement le contexte de la restructuration et les nombreuses démarches du Comité des usagers
au cours de 2016-2017, ont empêché ledit comité d’être présent au moment de la révision des plans
d’intervention et de présenter les fonctions du Comité des usagers, ainsi que de relancer le recrutement
de résidents et de familles des trois (3) RI de la MRC des Laurentides : Villa des Générations et Vieux
Sage à Mont-Tremblant, ainsi que Manoir 4 Saisons à Ste-Agathe-des-Monts. Bien que nous ayons créé
un poste au sein de notre comité à titre de représentant des RI pour avoir une meilleure représentation
des préoccupations et des besoins des usagers hébergés en RI et de leur famille, ce poste est toujours
vacant.
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Activités courantes
Visibilité du Comité des usagers des Sommets








Tableaux d’affichage et des boîtes à suggestions dans toutes les installations et les unités des
soins à Des Sommets et mise à la disposition des usagers, des feuillets pour commentaires et
suggestions, ainsi que des signets
Distribution de signets lors de diverses rencontres, distribution de 2000 signets pour distribution
par les SAD de Labelle, Mont-Tremblant et Ste-Agathe-des-Monts aux usagers à domicile,
distribution de 300 signets pour l’organisme CASA Laurentides et distribution lors de la
conférence sur les soins de fin de vie le 31 mars 2017
Mise à jour régulière de la page web du Comité des usagers sauf pour les mois de décembre
2016, janvier à mars 2017 en raison de l’absence d’une personne ressource
Invitation à la population de la MRC des Laurentides dans les journaux locaux; Info du Nord,
Mont-Tremblant Labelle et Ste-Agathe-des-Monts pour assister à l’AGA du comité en mai 2016.
Distribution d’affiches dans plusieurs municipalités et au sein des installations Des Sommets :
CLSC, CHSLD et CH. Utilisation des réseaux de communication de divers partenaires de la
communauté.
Entrevues et couverture par les journalistes de l’Info du Nord, Télécommunautaire Laurentides
Lanaudière, des divers dossiers

Priorités pour 2017-2018 :
Avoir une relève au sein du Comité des usagers des Sommets afin de poursuivre nos
devoirs et nos obligations envers les usagers, la défense de leurs droits, la qualité et la
sécurité des soins et des services offerts aux installations des Sommets. Les
préoccupations des usagers : notre raison d’être
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États des revenus et des dépenses du comité des usagers au 31 mars 2017

PRODUIT
Produit des ventes
Cotisation de l'Agence
Comité des résidents de Labelle
Ventes nettes

34 826,00
1 600,00
36 426,00

Autre produit
Produit partenariat
Revenu d'intérêts
Total - Autre produit
TOTAL PRODUIT

4 000,00
159,82
4 159,82
40 585,82

CHARGE
Frais généraux d'administration
Soutien professionnel

1 361,06

Allocation personne ressource

7 756,25

Budget de fonctionnement Com.Rés.

1 850,00

Projets divers

5 291,30

Publication documents du Comité

1 430,74

Projet - Processus de plaintes

8 999,31

Cotisations
Formation des membres du Comité

30,00
373,20

Équipement/fournitures réunions

100,00

Dépenses et collations réunions

1 100,83

Frais postaux
Intérêt & frais bancaires
Fournitures de bureau
Communications interurbaines
Déplacements, hébergement, repas

16,67
39,75
207,50
54,68
9 320,10

TOTAL CHARGE

37 931,39

BÉNÉFICE NET

2 654,43
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RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET RAPPORTS FINANCIERS DES
COMITÉS DE RÉSIDENTS DES SOMMETS
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1. Mot du président
En tant que président du Comité des résidents du Pavillon Philippe-Lapointe, je tiens à remercier
sincèrement les membres du Comité des résidents, lesquels donnent généreusement de leur
temps et se consacrent au respect des droits des résidents et permettent le maintien et
l’amélioration de la qualité des services. Comme je le mentionne à chaque année, la pérennité
du Comité des résidents du Pavillon Philippe Lapointe est assurée par des bénévoles dont la
majorité n’a plus de proches résidents mais qui continuent tout de même à s’impliquer afin de
préserver les droits des résidents et leur qualité de vie.
Chaque année, les membres du Comité des résidents déploient de considérables efforts pour
faire connaître le rôle et les fonctions du Comité auprès des résidents et de leurs proches. Aussi,
pour l’année 2016-2017, les projets du Comité des résidents se sont déroulés sur une base
mensuelle. Les membres du Comité se sont assurés de cibler les lacunes dans les services et
dans la qualité de vie offerts aux résidents pour les porter à l’attention de la chef d’unité afin
que les corrections requises soient effectuées le plus rapidement possible. Le Comité des
résidents apporte également un soutien aux techniciennes en loisirs et au Comité Milieu de vie
afin de préserver la qualité du milieu de vie des résidents.
Toutefois, malgré les efforts incessants du Comité des résidents et de ses membres, l’implication
des proches des résidents dans les activités quotidiennes de ces derniers, demeure laborieuse.
Le Comité ne cessera d’intervenir périodiquement auprès des familles pour les sensibiliser à
l’importance de leur implication dans le milieu de vie de leurs proches que ce soit par leur visite,
leur implication auprès du Comité ou leur participation aux différentes activités.
J’aimerais particulièrement remercier le Comité des usagers des Sommets pour sa précieuse
aide, pour son support, son écoute et les bons conseils qu’il nous a apportés au cours de la
dernière année.
Aussi, nous entamons la prochaine année avec l’objectif de sensibiliser toujours plus de familles
à l’importance de s’investir auprès des résidents et de leur milieu de vie et de s’efforcer de
convaincre de nouvelles personnes à s’investir dans notre comité pour en assurer la relève.

Michel Chalifoux, président
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2. La composition du comité
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Chalifoux, président
Rollande Blondin, vice-présidente
Denise Charron, trésorière,
Diane Fortin, répondante
André Fournelle, répondant
Jean-Pierre Labelle, bénévole
Michelle Lamontagne, bénévole
Dolores Lemay, bénévole (représentante au Comité Milieu de vie)

À moins d’un empêchement justifié, tous les membres du Comité ci-dessus mentionnés étaient
présents aux réunions.
Le Comité a également accueilli à titre d’invités :











Audrey Deveault, chef de l’hébergement
Lyne Reid, conseillère en milieu de vie
Nicole Corbeil, technicienne en loisirs
Jennifer Gartshore, technicienne en loisirs
Sylvie Lévesque, chef de services des activités d’alimentation Centre- nord
Denis Beauchamp, chef exécutif pour le territoire centre nord
Johanne Mongeau, adjointe au directeur SAPA
Christine Pelletier, mécanisme d’accès
François Labelle, coordonnateur Bassin Nord
Julien Brown, chef hygiène

Le Comité a également reçu et entendu quelques résidents ainsi que des membres des familles
de résidents désirant améliorer la qualité de vie de leurs proches en s’informant auprès du
Comité de leurs activités et en soumettant au Comité leurs observations sur la qualité des soins
apportés à leurs proches.

3. Les réunions
Toutes les réunions du comité se sont tenues au Pavillon Philippe Lapointe aux dates suivantes :
6 avril 2016, 11 mai 2016, 8 juin 2016, 14 septembre 2016, 12 octobre, 2016, 9 novembre 2016,
14 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 8 février 2017. Une assemblée générale annuelle s’est
également tenue le 11 mai 2016 en partenariat avec le Comité des usagers.
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4. Les activités réalisées au cours de l’année
•

Les membres du Comité des résidents du Pavillon Philippe-Lapointe ont
rencontré les familles lors de l’Assemblée générale annuelle afin de les
sensibiliser d’avantage à ce qu’est un Comité des Résidents.

•

Les membres du Comité ont remis aux résidents et à leur famille un DVD sur
la vie en CHSLD et l’importance pour les résidents d’être appuyés par leur
famille;

•

Les membres du Comité ont recueilli les commentaires de trente-deux
résidents et/ou familles lors d’un sondage effectué le 30 décembre 2016, au
cours d’une soirée organisée par le service des loisirs, dans le but d’évaluer la
qualité des services de l’établissement et le degré de satisfaction des
résidents. Ce qui ressort de ce sondage est la satisfaction générale des
résidents quant aux services reçus malgré que place à l’amélioration
demeure. Entre autres, plusieurs aimeraient bénéficier de plus d’un bain par
semaine et d’une plus grande variété dans le choix des collations. Beaucoup
aimerait connaître davantage la chef d’unité, qu’elle soit plus présente.

25

États des Revenus et des Dépenses
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)

COMITÉ DES RÉSIDENTS DU PAVILLON PHILIPPE-LAPOINTE
234, rue Saint-Vincent, local DR-20
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2B8

Revenus

____________________________________________________________

Revenus

1850.00$

1 850.00 $

Dépenses

Pause Café (rencontres du Comité)
Dîners (juin et décembre 2015)
Secrétariat
Frais bancaire et chèques
Papeterie
Total dépenses

260.59
295.45
880.00
71.40
0.00
$

-

1 507.44 $

États des résultats
Revenus
Dépenses
Solde ou Déficit
Solde du fonds au début de l'exercice
Solde du fonds à la fin de l'exercice

1 850.00 $
1 507.44 $
(342.56) $
65.68 $
408.24 $

Michel Chalifoux
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Depuis la dissolution du Comité des résidents du Centre d’hébergement de Mont-Tremblant le 8 janvier 2016 suite à
la démission de tous les membres, le Comité a été inactif, faute de relève et d’intérêt de la part des familles. Malgré
les efforts faits au recrutement, seules deux résidentes, mesdames Marianne Lacasse et Marcelline Harvey,
accompagnées par Maurice Giroux, membre du comité des usagers des Sommets, ont poursuivis leur implication à
titre de représentants des résidents. Diverses situations problématiques ont été rapportées au Comité des usagers
des Sommets dont le manque de personnel, le report de bains et douches durant la période de vacances estivales et
le relâchement sur la propreté des lieux. Ces situations ont été signalées à la direction générale et des suivis ont été
effectués.
Le Comité des usagers des Sommets a aussi accompagné et soutenu Mesdames Marianne Lacasse et Harvey dans
leurs démarches de dénonciation publique dans l’Information du Nord Mont-Tremblant, relativement au manque
d’accès aux soins en raison des ressources insuffisantes au centre d’hébergement..
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/IO_20161109/index.html#p=3

Le Comité des usagers des Sommets a aussi soutenu et accompagné une usagère dans la formulation de ses
plaintes en concertation avec le CAAP Laurentides, afin de combler ses besoins d’accès à un nombre suffisant de
douches. Insatisfaite des réponses reçues de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CISSS des Laurentides
et du Protecteur du citoyen, cette résidente a décidé de poursuivre ses démarches afin d’obtenir satisfaction quant à
ses besoins en soins d’hygiène. À sa demande, le Comité et le CAAP poursuivent leur soutien selon les démarches
qu’elle aura choisies de prendre.
Une résidente, madame Marianne Lacasse, a accepté de témoigner de sa réalité au quotidien au CHSLD dans le
cadre de le cadre de l’émission « Cause Toujours » du 13 mars 2017 à la Télécommunautaire LaurentidesLanaudière (TVCL) de Mont-Tremblant, secteur du vieux village.
http://www.tvcl.ca/site/cause-toujours-13-mars-2017-chsld/

Accès à une chambre de soins de fin de vie à Mont-Tremblant : un manque d’intimité
Le Comité des usagers des Sommets a signalé à la direction générale et la direction SAPA, une situation
préoccupante en soins de fin de vie vécue par les 2 familles des résidents hébergés en chambre double dont l’une
personne était en fin de vie. La direction du CSSS des Sommets nous avait déjà informés qu’elle pourrait mettre à la
disposition des familles une chambre afin de vivre le plus sereinement possible cette étape de la vie, et ce, en toute
intimité lorsque les familles en feraient la demande faute d’avoir une solution permanente.
Probablement une solution qui a été mise de côté car en novembre 2016, deux familles ont été très perturbées par le
décès d’une résidente hébergée dans une chambre double. Ce sont deux familles qui se sont butées à une réponse
négative, car aucune chambre ne pouvait être mise à la disposition de la personne résidente en fin de vie et sa
famille. Le Comité des usagers des Sommets juge que cette situation mérite que des solutions permanentes soient
envisagées et que des corrections soient apportées afin d'assurer des soins et services de qualité en soins de fin de
vie au CHSLD Mont-Tremblant pour les résidents hébergés en chambre double.
Relance du Comité des résidents de Mont-Tremblant
Deux familles ont manifesté un intérêt à relancer le comité. Une rencontre exploratoire, organisée avec la
collaboration de la direction SAPA a eu lieu le 8 mars 2017 afin de présenter le rôle et le mandat du comité de
résidents. L’ex-président Maurice Giroux s’est rendu disponible pour apporter son soutien à la tenue d’une première
rencontre en avril 2017.
Préparée par Jacinthe Normand, présidente du Comité des usagers des Sommets
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L’année 2016-2017, a encore été une année chaotique, d’incertitude, d’incompréhension dû au projet de
loi 10. Plusieurs changements ont et feront leurs effets petit à petit. Ce sont les usagers (ères), nos
proches, nous et beaucoup d’autres qui en souffriront, par toute cette restructuration. Durant cette année,
j’ai dû chapeauter seule le comité des résidents de Labelle, faute de bénévole, qui ne sont pas au
rendez-vous.
Toutefois, j’ai réalisé une activité, avec la collaboration du Comité des Usagers des Sommets, j’ai
composé un mini-sondage de 16 questions, portant sur la qualité de la nourriture, la propreté, les soins
reçus par le personnel, les soins d’hygiène et le nombre de bains désirés. Le 2 juillet 2016, lors d’un diner
familial, j’ai remis le mini-sondage aux familles et résidents présents. Quatorze résidents-familles sur +/25 résidents ont répondu au sondage soit 56%. Le point marquant de ce mini-sondage est : 71% des
résidents aimeraient avoir plus d’un bain par semaine pour en moyenne 2 bains/semaine et quelques
commentaires à l’effet que le personnel soignant actuel est insuffisant et épuisé. Vous trouverez en
annexe 1 le résumé complet de ce sondage. Ces résultats ont été présentés à M. Benoit Major, directeur
Adjoint direction SAPA et Mme Sonia Raymond, chef de l’hébergement.
Le 13 mars 2017, j’ai eu le plaisir d’être invitée à la télécommunautaire Laurentides-Lanaudière (TVCL),
en compagnie d’Alexandre Chouinard médecin-invité, pour l’émission ‘’Cause toujours’’ sur le CHSLD,
afin de parler de mon expérience d’accompagner un proche vivant dans un CHSLD. Une rencontre qui a
permis de verbaliser nos inquiétudes, nos demandes, nos insatisfactions simplement dans nos mots,
venant du cœur. Nous avons aussi félicité et mis en valeur les bons soins et services des intervenants,
infirmiers, préposés qui côtoient quotidiennement nos proches.
http://www.tvcl.ca/site/cause-toujours-13-mars-2017-chsld/

La nouvelle année s’annonce encore une fois, très difficile, beaucoup de bénévoles ont quitté, très déçus
de la situation actuelle, des nouvelles directives. Nous continuerons malgré tout à recruter de nouveaux
membres, à rebâtir le comité des résidents de Tremblant, afin d’unir nos deux comités pour nous
permettre d’être plus à l’écoute de résidents de nos deux CHSLD ainsi que leurs familles.
J’aimerais remercier le comité des Usagers des Sommets pour leur précieuse aide, leur support, leur
écoute et leurs bons conseils qu’ils nous ont apportés durant cette année. Un merci très spécial à Mme
Jacinthe Normand, Mme Pauline Sved, M. Maurice Giroux et M. Yvan Dufour qui ont pris la difficile
décision de prendre leur retraite du comité des Usagers après plusieurs années d’implication bénévole,
de don de soi pour défendre les droits des usagers en leur nom. Je souhaite la bienvenue à notre
nouveau président au Comité des Usagers des Sommets, M. Alain Masson qui aura beaucoup de pain
sur la planche pour la nouvelle année.

Préparée par Josée Sauriol, présidente du Comité des résidents de Labelle
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BILAN EXERCICE DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
Solde au 1er avril 2016

286,49 $

REVENUS
Budget de fonctionnement 2016-2017

1 100,00 $

TOTAL DES REVENUS :

1 386,49 $

DÉPENSES
Frais mensuel de banque
Frais de relevé-livret-image chèque
Contribution Projet Ose Porter Plainte du Comité Usagers des Sommets

62,40$
36,00$
1 000,00$
(1 098,40) $

TOTAL DES DÉPENSES
Solde au 31 mars 2017

288,09 $

Josée Sauriol, présidente et membre bénévole du Comité des Résidents du CHSLD de Labelle et du
Comité des usagers des Sommets.

31

ANNEXE 1

Résumé des résultats du mini-sondage effectué le 2 juillet 2016
Auprès des familles et résidents du CHSLD de Labelle.
Seize (16) questions portant sur la nourriture, la propreté, les soins reçus par le personnel, les soins
d’hygiène et le nombre de bains désirés.
Le Centre d’hébergement comprend +/- 40 résidents. Cette journée était seulement pour les résidents du
1er et 2E étage soit +/- 25 résidents.
Quatorze résidents-familles ont répondu au sondage soit 56%.
1) Niveau de satisfaction nourriture et collations ;
62% sont satisfaits
17% non satisfaits
21% sont +/- satisfaits
2) Le besoin d’avoir plus d’un bain par semaine ;
71% des résidents aimeraient avoir plus d’un bain par semaine (en moyenne 2
bains/semaine)
29% se disent satisfaits d’un seul
3) Soins apportés à l’hygiène par les préposés, infirmières et médecins
70% sont satisfaits
18% ne sont pas satisfaits
12% Aucune réponse
Deux commentaires ont été ajoutés ; les soins des dents ne sont pas faits régulièrement et les
soins faits par certains préposés laissent à désirer.
4) La propreté des lieux (chambres et espaces communs) ;
89% sont satisfaits
11% plus ou moins
Deux commentaires ont été ajoutés ; Certains jours l’entretien des lieux est négligé et le terrain
extérieur près des balançoires est aussi négligé.
5) Facilité à rejoindre le personnel
93% sont satisfaits

6) À la dernière question ; Si vous n’aviez qu’une seule chose à changer, qu’elle serait-elle ?
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Voici les commentaires laissés :
Manque de personnel, équipes incomplètes particulièrement les fins de semaine, qualité des soins
diminuée, personnel très changeant ce qui occasionne une difficulté à établir une confiance entre
les préposés et/ou infirmières et les résidents, très in stabilisant.
Souhait manifesté d’avoir plus de temps consacré aux résidents.
Deux chiffres de travail occasionnent parfois un manque de patience.
Souhait manifesté d’être accompagné pour faire plus d’exercice
Le lavage des vêtements laisse à désirer. (Vêtements restent tachés)
Souhait manifesté d’avoir plus de loisirs en début de soirée ou les fins de semaine.
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