Comité de résidents de Saint-Jérôme

Œuvres utiles : Le comité illustre ses valeurs à l’aide de laminés
Saint-Jérôme, le 9 août 2021 – Le comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme a récemment fait le
dévoilement de son projet de cadres laminés illustrant les valeurs importantes pour les usagers hébergés
dans ce milieu de vie.
C’est grâce à la collaboration du photographe Robert Longpré, qui a offert son temps pour réaliser ce
projet, que le comité de résidents a pu concrétiser un projet qui se veut une extension de son devoir
d’informer les usagers hébergés des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (LSSSS).
Afin de bien répondre au besoin de la clientèle du milieu de vie, le comité de résidents a décidé de faire
vivre ces douze droits et d’illustrer des valeurs devant en découler. Les usagers du CHSLD de SaintJérôme et leurs proches pourront donc admirer et réfléchir sur les thèmes tels que la bientraitance, la
sécurité, le respect, l’écoute, la dignité et bien d’autres.
Les laminés seront un rappel constant des valeurs devant animer les intervenants, les résidents et leur
famille et c’est pour cette raison que chaque unité du CHSLD de Saint-Jérôme accueille maintenant une
série complète des douze encadrés, qui sont agrémentés d’une photo choisie par les résidents de
l’installation.

Ci-dessus : Mme Johanne Bazinet, présidente du comité de résidents, avec l’un des laminés installés au CHSLD
Saint-Jérôme.

Le comité de résidents
Comme prescrit par la LSSSS, le comité de résidents a pour mission de défendre les droits des usagers,
de travailler à l’amélioration de la qualité des services offerts aux résidents de l’installation, de renseigner
les usagers sur leurs droits et obligations et d’accompagner ou d’assister les usagers dans leurs
démarches, incluant les démarches de plaintes.
Pour en savoir plus, contactez le comité
comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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Pour voir l'ensemble des laminés, consultez le site Santé Laurentides, à la rubrique Comité des usagers /
Comité des usagers de Saint-Jérôme.
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