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PR0CÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DES USAGERS 
D’ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE TENUE LE 1er JUIN 2021, À 19 H, EN LIGNE VIA LA 
PLATEFORME ZOOM 

 
 
1.  OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE 
 

L’assemblée débute à 19 h et on note la participation de 69 personnes à cette première 
assemblée virtuelle. 
 
La vice-présidente, Mme Christiane Desmarais, agit à titre d’animatrice et souhaite la bienvenue 
à tous les participants.  Pour le bon fonctionnement technologique de la rencontre, nous pouvons 
compter sur M. Kyle Rodeck, président du comité des usagers.  Mme Desmarais laisse la parole 
à M. Rodeck et celui-ci explique ce que le participant doit faire pour poser une question, proposer 
ou appuyer une résolution présentée au cours de l’assemblée générale. 
 
On peut maintenant débuter l’assemblée.   
 
Mme Desmarais explique que le comité des usagers est institué par la Loi sur la santé et les 
services sociaux.  Tous les CIUSSS et CISSS ont l’obligation de mettre sur pied un comité des 
usagers pour représenter la population.  
 
Le comité des usagers est là pour vous 
▪ Défendre et informer les usagers des services de santé et des services sociaux de leurs 

droits et obligations. 
▪ 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. 
▪ Accompagner et assister, sur demande, un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y 

compris lorsqu’il désire porter plainte. 
 
Mme Christiane Desmarais fait la présentation des membres du comité des usagers 
▪ Mme Johanne Vigneault, représentante de la population – secteur Érable; 
▪ M. Kyle Rodeck, président et représentant de la population – secteur Arthabaska; 
▪ Mme Gilberte Marcoux, présidente du comité de résidents du CHSLD de St-Eusèbe;  
▪ Mme Laurence Rousseau, présidente du comité de résidents du CHSLD de Lyster; 
▪ Mme Lise Perreault Desharnais, présidente du comité de résidents du CHSLD de Warwick; 
▪ Mme Christiane Desmarais, vice-présidente et représentante de la population – secteur 

Arthabaska; 
▪ Mme Lise Pelletier, représentante de la population – secteur Arthabaska; 
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▪ Mme Gilberte Brassard, trésorière et présidente du comité de résidents du CHSLD de 
Plessisville; 

▪ Mme Annie Beaupré, représentante de la population – secteur Érable; 
▪ M. Guy Poulin-Désilets, représentant de la population – secteur Arthabaska; 
▪ Mme Sylvie Garneau, présidente du comité de résidents du CHSLD du Roseau 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 (Par Mme Christiane Desmarais, vice-présidente) 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2019 
4. Résumé du rapport annuel 2020--2021 
5. CONFÉRENCE : Prendre soin de soi pendant et après la pandémie 

Par : Rose-Marie Charest, psychologue, auteure et conférencière 
6. Ratification des règles de fonctionnement adoptées par le comité des usagers 

le 15 avril 2021 
7. Élections 
8. Levée de l’assemblée 

 
Sur PROPOSITION de Mme Sylvie Bilodeau, APPUYÉE par Mme Johanne Vigneault, l’ordre du 
jour est accepté tel que présenté. 

 
 

3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
8 mai 2019 
(Par Mme Sylvie Garneau, membre du comité des usagers et présidente du comité de résidents 
du CHSLD du Roseau) 
 
D’entrée de jeu, Mme Sylvie Garneau remercie les participants de leur compréhension et de 
montrer d’indulgence, si nécessaire, car les membres du comité des usagers vivent leur première 
expérience Webinaire de leur assemblée générale.  On vit, avec les participants, un certain 
apprentissage.  
 
Mme Garneau explique qu’on doit retourner au procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 
2019, étant donné la non-tenue de l’assemblée générale en 2020, à cause de la pandémie. Cela 
est nécessaire pour respecter les responsabilités du comité des usagers avant d’aborder le 
rapport annuel 2020-2021. 
 
Pour compléter les éléments mentionnés par Mme Christiane Desmarais, Mme Garneau explique 
que le comité des usagers possède des fonctions rattachées par la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux.  Le comité est rattaché au CIUSSS MCQ, dont le PDG est M. Carol Fillion.  
D’ailleurs, on le salue à travers les gestionnaires présents ce soir, à cette assemblée.  Un comité 
des usagers doit répondre à des directives ministérielles, comme la tenue d’une assemblée 
générale. Alors, on respecte les processus démocratiques du Québec et, bien entendu, dans nos 
règles de fonctionnement du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable, on retrouve 
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formellement ce petit devoir de la tenue d’une assemblée générale. C’est une reddition de 
compte. 
 
Mme Garneau résume, de façon succincte, le procès-verbal du 8 mai 2019 
 
On va regarder trois (3) fonctions seulement avec des exemples. 
 
Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie 
▪ Les six (6) comités de résidents d’Arthabaska-et-de-l’Érable ont fait un suivi rigoureux des 

recommandations effectuées lors des visites du MSSS dans nos installations en 2019. Ce 
sont des suivis que nous accomplissons avec les chefs d’unité d’hébergement de l’époque. 
Maintenant, on parle de gestionnaire responsable de site (GRS). 

▪ Le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable a proposé, par écrit, l’accessibilité du Wi-
Fi pour les résidents des six (6) centres d’hébergement. 

▪ Un autre exemple, les six (6) comités de résidents se sont penchés sur le très fort roulement 
de personnel et sur la pénurie du personnel que nous observions en 2019. Le comité des 
usagers a interpellé le directeur des ressources humaines à cet effet et il est venu nous 
rencontrer. Nous avons pu produire une recommandation au CIUSSS MCQ, comme étant 
un point crucial commun à partager. 

 
Évaluer le degré de satisfaction des usagers d’Arthabaska et de l’Érable à l’égard des 
services obtenus 
▪ Un sondage sur la confidentialité a été préparé et réalisé pour une passation éventuelle 

auprès des usagers des services de la chirurgie d’un jour et de l’urgence. Ce sondage a été 
effectué avec une équipe professionnelle. 

 
Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 
(mars 2018 à mars 2019) 

 
▪ Il faut revenir au sondage nommé précédemment, un sondage construit de façon 

vigoureusement scientifique, avec une équipe de l’Université du Québec de Trois-Rivières.  
Il y a eu des décisions suite aux résultats du sondage mené, en 2019, auprès de plus de 
1,000 usagers sur la satisfaction de l’usager, soit à l’urgence, soit à la chirurgie d’un jour. Les 
résultats ont démontré le peu de connaissance de l’existence même du comité des usagers 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable par la population.  Cela se portait à la hauteur de 13 %.  Donc, 
on ne pouvait pas se satisfaire de ce résultat.  On a regardé des stratégies pour améliorer 
cette connaissance du comité des usagers dans nos plans d’action. 

 
Enjeux prioritaires dégagés en 2019 – en regard de nos droits, notre mission 
▪ Vigilance au roulement et pénurie du personnel ainsi que l’épuisement possible dans les 

centres d’hébergement où le niveau de soutien des résidents-usagers est élevé. Cette 
vigilance doit s’exercer par nous en continu, depuis 2019, pour tous les titres d’emploi. 

▪ Poursuite des moyens de recrutement de bénévoles pour le comité des usagers et les 
comités de résidents d’Arthabaska-et-de-l’Érable, afin d’assurer la pérennité et la qualité des 
mandats qui nous sont confiés par la population. 
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Deux recommandations au Comité des usagers du centre intégré (CUCI) du CIUSSS MCQ 
avaient été retenus en 2019 
▪ Que le personnel de l’urgence Hôtel-Dieu d’Arthabaska recueille son information lors du 

« quick look », en respectant la confidentialité de l’usager qui s’y retrouve. 
▪ Que le CIUSSS MCQ réalise une campagne de sensibilisation sur les rôles et fonctions des 

comités auprès du personnel (le comité des usagers et ses six (6) comités de résidents). On 
a fait valoir cette recommandation à grande échelle, Mauricie et Centre-du-Québec. On doit 
dire que cette recommandation est demeurée en suspens dans sa réponse. On devine 
pourquoi, avec tous les motifs qui se sont cumulés et que l’on connaît depuis 2020. 

 
Lors de l’assemblée générale de 2019, on a pu bénéficier de la présence des personnes 
suivantes : 
 
Mme Doris Johnston, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
▪ Mme Johnston avait dressé le portrait de 99 plaintes d’utilisateurs de services qui avaient été 

émises sur le territoire d’Arthabaska-et-de-l’Érable. 
 
Une équipe de création de l’outil Carnet santé de Québec (3 personnes)   
▪ Ces trois (3) personnes nous ont mis en relief la possibilité de consulter nos résultats de 

prises de sang, tests d’urine et autres prélèvements. 
▪ Nos accès aux résultats des examens d’imagerie médicale : radiologie, résonance 

magnétique, échographie, mammographie et autres. 
▪ Aussi, la possibilité d’une consultation de la liste des médicaments reçus rétroactivement au 

cours des cinq (5) dernières années. 
▪ Ils nous ont enseignés, de façon conviviale, comment s’inscrire. 

 
Cela met fin au résumé du procès-verbal. 

 
Sur PROPOSITION de Mme Lise Pelletier, APPUYÉE par Mme Christiane Desmarais, il est 
résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal du 8 mai 2019 tel que présenté. 

 
 

4. RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
(Par Mme Sylvie Garneau, membre du comité des usagers et présidente du comité de résidents 
du CHSLD du Roseau) 

 
Le rapport d’activité est présenté de façon succincte, en conservant le même modèle, soit avec 
les fonctions, et pour faciliter sa compréhension on vous donne des petits exemples. 
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La première fonction du comité des usagers est de :  
Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. 
 
▪ Une première réalisation qui est en cours et en développement, et pour rendre disponible 

éventuellement un réseau d’information en continu. Nous sommes en train de développer, en 
partenariat, un projet-pilote pour des écrans numériques à affichage dynamique, en 
collaboration avec les quatre (4) fondations des territoires d’Arthabaska et de l’Érable et le 
CIUSSS MCQ. Le réseau d’information va servir à des fonctions spécifiques de 
communication.  La tâche des responsabilités de la création des messages sera partagée 
entre les responsables des fondations, le comité des usagers, le CIUSSS MCQ et autres 
partenaires éventuels. Le but est d’assurer une information en temps réel avec les citoyens 
du territoire Arthabaska-et-de-l’Érable.  On va retrouver des écrans dans toutes nos 
installations.   

▪ Un autre exemple, des comités de résidents ont conçu, réalisé et diffusé un cahier de 
chansons fait « maison » et destiné aux résidents, à leurs proches de famille, au personnel, 
pour animer le milieu de vie, et on rappelle dans ce cahier, la raison d’être d’un comité de 
résidents. : ses fonctions, ses mandats, les responsabilités des résidents et des aidants 
proches ainsi que les droits.  On utilise tous les moyens pour se faire connaître davantage. 

▪ Un autre exemple, un sous-comité a produit un dépliant pour le comité des usagers 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable, en langue anglaise.  Cette fois-ci, c’est pour des utilisateurs 
unilingues de langue anglaise de notre région.  D’ailleurs, certains de ces utilisateurs sont 
présents ce soir à notre assemblée générale. 

 
La deuxième fonction du comité des usagers est de : 
Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie 
 
▪ Nous avons un représentant parmi les membres du comité des usagers qui participe 

activement au comité responsable de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska dans le méga projet de 
l’agrandissement des lieux. (M. Guy Poulin-Désilets, ex-ingénieur à la retraite et membre du 
comité des usagers) 

 
Synthèse des six (6) comités de résidents 
▪ Les six (6) présidents des comités de résidents font le suivi du projet « Accessibilité WI-FI 

dans les CHSLD de l’Érable. Pour Arthabaska, les trois (3) centres d’hébergement sont 
connectés WI-FI grâce à la collaboration de la Fondation de l’Ermitage et du CIUSSS MCQ. 
On s’attend à un développement de ce dossier pour le secteur de l’Érable dans un temps 
rapproché. 

▪ On porte attention sur le possible roulement du personnel qui se montre à risque de perdurer 
dans nos centres d’hébergement, et sur la pénurie du personnel observée en centres 
d’hébergement.  Ce suivi est nécessaire, car c’est en relation directe avec le respect de la 
charte des droits de la personne. 

▪ Un troisième suivi, qui se fait avec la collaboration du CIUSSS MCQ, est la conservation des 
appellations d’origine des trois (3) CHSLD du territoire d’Arthabaska, soit les Centres 
d’hébergement du Chêne, du Roseau et des Étoiles-d’Or Warwick.  On travaille avec une 
équipe du CIUSSS MCQ afin de faire valoir au Ministère, qui a pris l’initiative de modifier nos 
appellations en 2019, de maintenir nos appellations d’origine.  Ces dénominations sont nées 
des pionniers qui ont créé ces centres d’hébergement. On va tenter de les préserver.  
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La troisième fonction du comité des usagers est :  
Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus 
 
▪ Diffusion des résultats d’un sondage mené en 2019 auprès de plus de 1,000 usagers sur la 

satisfaction de l’usager en lien avec la confidentialité à l’urgence et en chirurgie d’un jour. 
 
La quatrième fonction du comité des usagers est :  
Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers (courte et longue durée) 
 
▪ On aime vous rappeler que le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable transmet 

systématiquement, chaque année, au Comité des usagers du centre intégré (CUCI) des 
recommandations, plusieurs résolutions et des préoccupations que nous portons en votre 
nom au comité des usagers.  Par la suite, le CUCI transmet ce matériel pertinent au conseil 
d’administration du CIUSSS MCQ et à différents gestionnaires, dans le but d’améliorer les 
services aux usagers.   

 
La cinquième fonction du comité des usagers est :  
Assistance et accompagnement effectués par le comité 
 
▪ Les interventions et les suivis sont assumés essentiellement par la coordonnatrice du comité 

des usagers, Mme Isabelle Bonneau, et la vice-présidente de notre comité, Mme Christiane 
Desmarais. Au cours de la dernière année, il y a eu 29 usagers-demandeurs, en lien avec les 
services reçus en courte ou longue durée.  Ces deux professionnelles ont effectué des 
demandes à l’établissement afin de corriger la situation insatisfaisante vécue par l’usager, et 
elles ont orienté l’usager-demandeur, ou encore elles ont fait un accompagnement à l’usager-
demandeur, comme nos fonctions nous le permettent, en même temps à d’autres identités 
dans le réseau. 

 
Enjeux prioritaires 
On a sélectionné les deux enjeux suivants, toujours en relation avec le respect des droits des 
usagers et des résidents : 
 
▪ Le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable doit demeurer vigilant face à la réalité de 

la pénurie du personnel, face au possible épuisement du personnel dans l’ensemble des 
installations du CIUSSS MCQ. Mme Garneau rappelle que notre regard est en lien avec le 
respect des droits. 

▪ Il faut augmenter la visibilité du comité des usagers dans les installations du CIUSSS MCQ 
(Arthabaska et de l’Érable) afin de faire mieux connaître le comité des usagers : son rôle, les 
droits des usagers et pour faciliter le recrutement de nouveaux membres bénévoles que le 
comité des usagers et les comités de résidents ont besoin. Il s’agit d’occuper des postes 
d’officier ou de développement de projets créateurs et d’avant-garde. 

▪ Dans un regard de l’accessibilité des services requis, le comité des usagers veut demeurer 
vigilant face aux conséquences et au possible dommages collatéraux engendrés par la 
pandémie sur les usagers et les résidents. Cet enjeu prioritaire va prendre une grande partie 
de notre plan d’action tellement le défi est immense. On a qu’à penser à nos jeunes qui ont 



Page 7 

 

développé des troubles de santé mentale, et autres.  C’est avec cette sensibilité-là que le 
comité des usagers et ses comités de résidents vont continuer leurs actions. 

 
Recommandations au CUCI du CIUSSS MCQ 
Le comité des usagers a présenté les deux recommandations suivantes à la présidente du 
Comité des usagers du centre intégré du CIUSSS MCQ, Mme Diane Gagnon, qui fera suivre 
éventuellement au conseil d’administration et aux gestionnaires concernés du CIUSSS MCQ. 
Ces deux recommandations sont issues des travaux des comités de résidents : 
 
▪ Que le maintien du lavage des mains soit maintenu à l’entrée des centres d’hébergement 

Arthabaska-et-de-l’Érable et cela, même après la pandémie. 
 
▪ Que les entrées et les sorties des visiteurs continuent d’être consignées dans un registre du 

hall d’entrée des CHSLD et cela, même après la pandémie.  
 

Pourquoi cette recommandation? Nous pensons, de façon expérientielle, que les résidents 
utilisateurs ont beaucoup bénéficié de réels bienfaits avec les mesures de prévention qui ont été 
installées avec beaucoup de logique et bien suivi par la santé publique. 
 
Cela résume le rapport d’activité 2020-2021 du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable.   

 
Sur PROPOSITION de Mme Martine Girard, APPUYÉE par Mme Angèle Ouellette, le rapport 
d’activité 2020-2021 est accepté tel que présenté. 
 
Mme Garneau remercie les participants de l’attention soutenue au cours des explications de ces 
deux derniers points.  Nous allons maintenant pouvoir entendre la conférence et vous revenir 
pour deux sujets après celle-ci. 

 
 
5. CONFÉRENCE : PRENDRE SOIN DE SOI PENDANT ET APRÈS LA PANDÉMIE 

(par : Rose-Marie Charest, psychologue, auteure et conférencière) 
 
 Mme Christiane Desmarais présente Mme Rose-Marie Charest. 
 
 Mme Charest est auteure, psychologue et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des psychologues 

de 1998 à 2015. Elle a quitté ce poste pour se consacrer à sa carrière de communicatrice.  En 
plus d’avoir publié plusieurs livres, elle est reconnue du grand public pour sa participation 
régulière à différentes émissions à la radio et à la télévision.  Dans ses conférences, elle prend 
appui sur ses connaissances en psychologie et elle partage son expérience acquise tout au long 
d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance d’organisation et aux 
communications, autant publique que politique.   

 
 On accueille Mme Rose-Marie Charest.  À vous, Mme Charest, et merci d’être avec nous ce soir. 
 
 D’emblée, Mme Charest mentionne qu’elle est très heureuse d’avoir entendu le résumé de ce 

rapport annuel, de voir ce que sont nos préoccupations. « Vous êtes des gens qui pensez aux 
autres et qui prennent soin des autres ». 
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 Alors, dans une conférence : Prendre soin de soi, on peut poser la question : Est-ce qu’il me reste 

du temps pour prendre soin de moi? Est-ce que ce n’est pas égoïste de prendre soin de soi? 
Comment on fait ça prendre soin de soi? 

 
 On doit réaliser à quel point on a besoin de notre propre énergie si on veut faire quelque chose 

pour les autres. On ne peut pas juste soigner des maladies. On doit aussi augmenter nos forces 
pour prévenir et pour rebondir lorsqu’on vit un événement difficile. 

 
 En cette année particulière de pandémie, Mme Charest a beaucoup aimé entendre que les 

comités vont demeurer vigilants aux dommages collatéraux de cette pandémie, car il y en aura 
beaucoup, particulièrement en ce qui a trait au volet de la santé mentale. Il ne faut pas attendre 
après la pandémie pour aller bien, il faut commencer maintenant, car on va avoir besoin de notre 
énergie positive, pour nous-mêmes et pour les autres, si on veut rendre service. 

 
 Cela vaut la peine de s’occuper de sa santé psychologique. Quand on est bien dans sa peau, 

quand on est en santé, on a un effet positif chez les autres, c’est contagieux.  
 
 La santé psychologique, c’est le résultat de l’interaction de la personne et son environnement. 
 
 À la fin de la conférence, Mme Rose-Marie Charest se montre disponible pour répondre à des 

questions de la part des participants. 
 
 Aucune question n’est posée, mais on a reçu plusieurs commentaires : « Merci beaucoup. Très 

inspirant, excellent, merci, merci, merci ». 
 

Mme Christiane Desmarais cite que la pandémie s’est avérée une expérience éprouvante et 
stressante, on a eu peur. « Mme Charest, vous avez mis des mots sur nos nombreux inconforts, 
mais le plus important, vous nous avez donné des outils pour prendre soin de nous.  Ce que je 
retiens : prendre soin de soi, ce n’est pas égoïste. On a la responsabilité de prendre soin de soi 
si on veut rester en santé et avoir un effet positif chez les autres. Alors merci énormément d’avoir 
pris soin de nous ce soir. » 

 
 Note 
 Un résumé de la conférence complète est déposé en annexe au procès-verbal de cette 

assemblée générale. 
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6. RATIFICATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES 
USAGERS LE 15 AVRIL 2021 
 
Au cours de la dernière année, on a revu notre règlement. Je vous présente les trois principaux 
changements apportés aux règles de fonctionnement du comité des usagers d’Arthabaska-et-
de-l’Érable : 
 
Au point 3.1 – Composition du comité des usagers (Extrait) 
 […] Huit (8) personnes élues par l’ensemble des usagers de l’établissement parmi celles qui 
utilisent ou ont utilisé les services du centre hospitalier (CH) ou d’un centre local de services 
communautaires (CLSC) du territoire, dont au moins quatre (4) personnes résidant sur le territoire 
d’’Arthabaska et deux (2) personnes résidant sur le territoire de la MRC de l’Érable.   

 
Au point 4.2 – Comité exécutif 
[…] Le comité des usagers se dote d’un comité exécutif composé des officiers. Le comité exécutif 
est convoqué à la demande du président du comité, soit pour l’analyse d’un dossier en vue d’une 
recommandation au comité des usagers, soit pour régler une situation d’urgence ou pour 
accepter une dépense non prévue au budget. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à la 
séance suivante du comité des usagers.  

 
Le comité exécutif ne peut engager une dépense dépassant 5 000 $. Les dépenses de plus de 
5 000 $ doivent être approuvées par voie de résolution par la majorité des membres du comité 
des usagers.  Une mention au procès-verbal d’une réunion fait foi de cette approbation.  

 
Au point 5.1 Déroulement des réunions (ajout) 
Mode de travail pour les réunions 
Les diverses réunions du comité des usagers peuvent se tenir en personne, en vidéoconférence 
ou encore par appel téléphonique. 
 
Les autres changements apportés aux règles de fonctionnement sont plutôt mineurs. 
 
Sur PROPOSITION de Mme Gilberte Brassard, APPUYÉE par Mme Lucie Morin, il est résolu à 
l’unanimité de ratifier les règles de fonctionnement du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-
l’Érable qui ont été adoptées par le comité à leur rencontre du 15 avril 2021. 

 
 
7. ÉLECTIONS 
 (par Mme Christiane Desmarais) 
 
 La vice-présidente, Mme Christiane Desmarais, mentionne qu’il y a trois (3) postes à combler au 

niveau de la représentation populationnelle de la MRC d’Arthabaska. On a reçu aucune 
candidature, donc il n’y aura pas d’élection. 
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 Alors, si des personnes sont intéressées à se joindre au comité des usagers, voici le profil des 
personnes qu’on recherche : 

 
▪ Aimer travailler en équipe 
▪ Éprouver le désir de contribuer à l’amélioration de la qualité des services. 
▪ Posséder un sens critique sans porter de jugement. 
▪ Vouloir partager ses compétences. 

 
Si vous avez le goût de relever ce défi, vous pouvez inscrire vos coordonnées dans le « chat » 
et on va communiquer avec vous.  Si non, il est toujours possible de communiquer par téléphone, 
au 819 357-6032. 

 
Mandat échu 
Maintenant, comme à chaque année, on doit procéder à l’élection des membres dont le mandat 
est échu. 
 

Durée du mandat restant : 2 ans (2019-2022) 
▪ Mme Lise Pelletier 
▪ Mme Johanne Vigneault 
 
Durée du mandat : 3 ans (2020-2023) 
▪ Mme Annie Beaupré 
▪ M. Guy Poulin-Désilets 
▪ M. Kyle Rodeck 

 
Sur PROPOSITION de Mme Sylvie Bilodeau, APPUYÉE par Mme Madeleine Moisan, il est résolu 
à l’unanimité d’officialiser la nomination des membres nommés  précédemment avec leur mandat 
respectif. 

 
 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée générale est maintenant terminée.  Mme Desmarais remercie les gens pour leur 
présence ce soir et espère que la rencontre a été appréciée par tous.  
 
Sur PROPOSITION de Mme Armande Fréchette, APPUYÉE par Mme France Auger, la séance 
est levée à 20 h 32. 

 
 
 
 

M.  Kyle Rodeck 
Président 
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Annexe 
 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE 
PRENDRE SOIN DE SOI PENDANT ET APRÈS LA PANDÉMIE 

(par : Rose-Marie Charest, psychologue, auteure et conférencière) 
Présentée lors de l’assemblée générale annuelle 

du comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
Le 1er juin 2021 

 
Mme Christiane Desmarais présente Mme Rose-Marie Charest. 
 
Mme Charest est auteure, psychologue et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des psychologues 
de 1998 à 2015. Elle a quitté ce poste pour se consacrer à sa carrière de communicatrice.  En plus 
d’avoir publié plusieurs livres, elle est reconnue du grand public pour sa participation régulière à 
différentes émissions à la radio et à la télévision.  Dans ses conférences, elle prend appui sur ses 
connaissances en psychologie et elle partage son expérience acquise tout au long d’une carrière 
qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance d’organisation et aux communications, 
autant publique que politique.   
 
On accueille Mme Rose-Marie Charest.  À vous, Mme Charest, et merci d’être avec nous ce soir. 
 
D’emblée, Mme Charest mentionne qu’elle est très heureuse d’avoir entendu le résumé de ce rapport 
annuel, de voir ce que sont nos préoccupations. « Vous êtes des gens qui pensez aux autres et qui 
prennent soin des autres ». 
 
Alors, dans une conférence : Prendre soin de soi, on peut poser la question : Est-ce qu’il me reste 
du temps pour prendre soin de moi? Est-ce que ce n’est pas égoïste de prendre soin de soi? 
Comment on fait ça prendre soin de soi? 
 
On doit réaliser à quel point on a besoin de notre propre énergie si on veut faire quelque chose pour 
les autres. On ne peut pas juste soigner des maladies. On doit aussi augmenter nos forces pour 
prévenir et pour rebondir lorsqu’on vit un événement difficile. 
 
En cette année particulière de pandémie, Mme Charest a beaucoup aimé entendre que les comités 
vont demeurer vigilants aux dommages collatéraux de cette pandémie, car il y en aura beaucoup, 
particulièrement en ce qui a trait au volet de la santé mentale. Il ne faut pas attendre après la 
pandémie pour aller bien, il faut commencer maintenant, car on va avoir besoin de notre énergie 
positive, pour nous-mêmes et pour les autres, si on veut rendre service. 
 
Cela vaut la peine de s’occuper de sa santé psychologique. Quand on est bien dans sa peau, quand 
on est en santé, on a un effet positif chez les autres, c’est contagieux.  
 
La santé psychologique, c’est le résultat de l’interaction de la personne et son environnement. 
 
 Environnement d’une personne 
▪ Ce sont les autres êtres humains. 
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 Est-ce que je peux devenir égoïste? 
▪ Des gens qui s’impliquent comme vous, qui se trouvent là ce soir, ou des personnes qui prennent 

le temps d’écouter ou de suivre les travaux qui vont permettre aux institutions de santé de mieux 
fonctionner ou de mieux rendre service, il n’y a pas de danger à devenir un être trop égoïste, car 
vous avez une conscience de l’autre. 

▪ Si on était purement égoïste, on s’occuperait des autres, car s’occuper des autres nous fait du 
bien, mais certaines conditions s’appliquent. Il faut prendre la mesure de ce qu’on est capable de 
faire et la mesure de nos limites. 

 
La pandémie = une année de stress énorme 
Tous les facteurs de stress étaient rencontrés.  
 
Les quatre (4) grands facteurs de risque : la nouveauté, la menace, l’imprévisibilité et le 

contrôle 
 

La nouveauté 
▪ On n’a jamais connu une pandémie. 
▪ On a passé l’année à s’adapter : épicerie, nos relations humaines, notre présence aux autres, 

trop de présence et trop d’absence en même temps, les enjeux humains et personnels comme 
pour les proches aidants. 

▪ On a passé l’année à penser ou entendre « maladie »; on entendait parler de cette pandémie 
continuellement dans les médias et autour de nous. 

 
La menace 
▪ La menace à notre santé et à la santé de ceux qu’on aime. 
▪ La menace économique – les inquiétudes économiques : pour nous-mêmes, pour nos enfants, 

pour nos parents, pour les amis, pour le fonctionnement de la société. 
 
L’imprévisibilité 
▪ Ne jamais savoir ce qui allait arriver (comme la fermeture des classes sans préavis, de ne pas 

connaître la date pour retourner voir nos proches en institution, des soins, des services ou des 
examens qui étaient reportés à cause de la Covid 19.  

▪ Mme Charest invite les gens à faire un survol sur nous-mêmes : C’est quoi qui m’a stressé et 
c’est quoi qui me stresse encore ? Être conscient de nos sources de stress. Ce qu’on peut 
nommer, l’identifier va nous aider à mieux vivre. 
 

Le contrôle 
▪ On n’avait pas le contrôle sur le virus. 
▪ On n’a pas le contrôle sur l’attitude des autres. On a vu des positions opposées dans une même 

famille, en lien avec les mesures sanitaires. On n’a pas de pouvoir, ni de contrôle sur les 
croyances. On peut écouter et dire qu’on ne partage pas le même point de vue, mais on ne peut 
pas essayer de convaincre l’autre, car plus on donne des arguments, plus l’autre va en donner. 

▪ On a cependant du contrôle sur notre propre attitude. La principale source pour être bien est à 
l’intérieur de nous. Je ne peux pas changer l’autre, mais j’ai un certain contrôle sur mon attitude. 
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En même temps qu’on avait les grands facteurs de risque, on était privé de nos facteurs de 
protection. 

▪ Comme notre réseau, nos proches et moins proches.  
▪ Heureusement qu’on avait la technologie, comme ce soir, pour conserver des contacts avec nos 

proches et nos amis.   
▪ Les personnes qui se sont isolées, ce sont les personnes qui, aujourd’hui, présentent de grandes 

difficultés à s’ouvrir. 
 
Le manque de contacts physiques 
▪ Donner la main à quelqu’un, toucher la personne à qui on parle, donner une bise, tout cela nous 

nourrit, nous protège contre le stress négatif. 
 
La routine 
▪ On a été privé de notre routine. 
▪ La routine est une source de sécurité importante (enfants et adultes). 
 
La disponibilité de l’aide (professionnelle et autres) 
▪ Plusieurs personnes ont été privées de cette disponibilité (comme l’aide des organismes 

communautaires qui ont quand même été très créatifs) 
▪ Le bénévolat des personnes de 70 ans et plus. 
 
Comment prendre soin de soi dans ce contexte-là ?  
Il y a un grand nombre d’éléments, au niveau physique, cognitif, émotif, affectif et relationnel. 
 
Au niveau physique 
L’exercice 
▪ Tout le monde va dire que faire de l’exercice, cela va nous faire du bien; cela est vrai de façon 

psychologique et physique. Pour enlever le sentiment de culpabilité, et être capable d’en faire 
davantage, on doit choisir un exercice propre à soi, qu’on aime, en fonction de nos habitudes, en 
fonction de nos horaires.  

 
L’alimentation 
▪ On est beaucoup plus informé sur l’aspect de l’alimentation qu’auparavant. 
▪ Mme Charest était sur un plateau de télévision dernièrement, et elle a entendu un nutritionniste 

dire : « Pendant des siècles, les gens, pour savoir ce qu’ils devaient manger : ils écoutaient ce 
qu’ils ressentaient. » Il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel est de se fier à ce qu’on ressent. 
Avoir une relation avec la nourriture par rapport au bien-être de ce qu’on ressent en mangeant 
ou pas un aliment. 

 
Le sommeil 
▪ Le premier élément qui est affecté en temps de stress et, paradoxalement, c’est ce qui nous 

permettrait de se reposer davantage, car notre corps en a besoin grandement. 
▪ Il faut avoir une hygiène du sommeil. 
▪ Il ne faut pas couper sur les heures de sommeil.  
▪ Il faut prévoir suffisamment de temps de sommeil. 
▪ Il ne faut pas tomber en bataille avec son sommeil. 
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▪ Si on ne dort pas, il faut en profiter pour se détendre. 
▪ Au pire, il faut se lever et lire quelque chose de léger.  
▪ Ne surtout pas ouvrir les écrans et les fermer une heure avant d’aller au lit. 
 
La respiration 
▪ Il faut vraiment respirer en ouvrant le thorax pour laisser l’air entré. 
▪ On peut faire un exercice qui consiste à cinq (5) respirations profondes. Inspirer pendant cinq (5) 

secondes et expirer pendant cinq (5) secondes. 
▪ On peut le faire en tout temps; il n’y a pas d’excuse. 
 
Les muscles 
▪ Les identifier : les épaules, les jambes, les bras.   
▪ Vérifier l’endroit où cela se manifeste en temps de stress et penser à les détendre.  
▪ Cela peut faire beaucoup de bien autant physiquement que psychologiquement. 
  
Au niveau cognitif 
La pensée 
▪ On ne peut pas s’arrêter de penser.  
▪ Si on multiplie les scénarios, on a la chance de ne pas toujours penser au scénario négatif.  
▪ Voir plusieurs perspectives. Voir le verre à moitié plein au lieu d’à moitié vide. 
▪ Être capable de rire de nous-mêmes. 
 
La charge mentale 
▪ Être en train de faire quelque chose et penser qu’il faudrait que je fasse autre chose aussi et ne 

pas oublier de faire ça. 
▪ Nécessairement, c’est épuisant.  Ce sentiment d’avoir toujours des préoccupations. Est-ce que 

je peux demander à une autre personne de s’en occuper? Demander de l’aide pour le faire.  
▪ La charge mentale, c’est tout ce que je me préoccupe pour d’autres personnes.  
▪ Il faut lâcher prise. 
▪ Pendant la pandémie, la charge mentale était grande, car on se préoccupait de beaucoup de 

personnes auxquelles on n’avait pas accès. 
▪ Est-ce que je peux m’en occuper? À quel moment je pourrai m’en occuper? Qu’est-ce qui est 

sous mon contrôle? Est-ce que quelqu’un d’autre peut le faire? Si non, il faut lâcher prise. 
▪ Il faut garder le focus sur ce qu’on est en train de faire. 
▪ Si je garde le focus : je suis plus productif et plus heureux. 
 
Au niveau émotif 
▪ C’est notre vie psychique les émotions, il ne faut pas s’en priver.  
▪ Il faut être capable de les ressentir : la tristesse, la colère, la vulnérabilité, l’impatience, les peurs.  
▪ Être capable de les nommer, comme les enfants le font. Si on peut les exprimer, en paroles, de 

dire ce qu’on vit comme émotions, moins il y aura de passage à l’acte, et il y aura moins de 
violence. 

▪ Quand on vit un haut stress, on devient irritable, c’est normal, et c’est prévisible.   
▪ Est-ce que je peux formuler mon mal-être? Mettre des mots. Se confier à quelqu’un, même si on 

ressent des émotions pour lesquelles nous sommes peu fiers. On ne doit pas avoir de honte. 
▪ Il est plus facile de confier son bonheur que son malheur.  
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▪ Alors, on pense que les personnes sont très heureuses, et ce n’est toujours pas le cas. 
▪ On peut avoir tant de bienveillance, de présence aux autres, qu’on absorbe leurs émotions. Cela 

se vit beaucoup entre le proche aidant et la personne aidée et cela peut mener à la fatigue de 
compassion.  

▪ Il faut rappeler ce qu’est la réelle empathie : Je me mets à la place de l’autre pour mieux le 
comprendre, mais je reviens à ma place et je me pose la question : avec les moyens que j’ai, 
avec mon rôle, qu’est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Je peux aider la personne, 
mais je ne peux pas porter sa vie. Là, on parle de la réelle empathie. 

 
Au niveau affectif 
▪ On pense beaucoup à notre besoin d’être aimé. C’est fondamental. 
▪ Ce qui est fondamental aussi, c’est le besoin de s’aimer soi-même, le besoin de s’estimer. 
▪ Comment on fait ça?  
▪ Si on compte seulement sur les autres pour s’aimer soi-même, cela ne fonctionnera pas. 
▪ Il faut être capable de s’évaluer globalement. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce 

que je tente d’améliorer ma vie et celle des autres? Pour y arriver, il faut être capable de faire le 
deuil de la perfection. 

▪ Winnicott, un auteur d’Angleterre, pédiatre et pédopsychiatre, a développé le concept : « Une 
bonne mère, c’est une mère qui est suffisamment bonne ». Elle peut ne pas atteindre la 
perfection, mais elle va être présente. 

▪ Mme Charest applique ce modèle-là dans tous les domaines de sa vie, car ce n’est pas juste 
dans le rôle de mère qu’on est poussé à vouloir la perfection.  

▪ Tout ce qu’on a pu faire en temps de pandémie, on devrait être fier de nous. 
▪ Quelles sont les personnes qui m’entourent qui font me sentir bien ? Il faut en être conscient.  
▪ On a besoin d’une variété de personnes avec qui on a des contacts. On a besoin de relations 

intenses, intimes et légères. 
▪ Il faut faire attention à ceci : savoir si on est un receveur ou un donneur. Donner, c’est beau, mais 

il faut être capable de recevoir aussi. 
 
Au niveau relationnel 
▪ On a beaucoup parlé de la résilience au cours de la dernière année.  Une étude a démontré que 

les personnes qui sont résilientes ont eu l’occasion d’être bienveillantes au cours de la période 
dramatique. Alors, être bienveillant fait du bien aux autres, mais nous fait du bien aussi. Donner 
ça fait du bien, mais à certaines conditions. On doit garder quelque chose pour soi et d’accepter 
que d’autres fassent quelque chose pour soi. 

▪ Dans sa pratique clinique, la phrase qu’elle a entendue très souvent : « Moi, mes parents m’ont 
tout donné. » 

▪ Un message aux parents : il ne faut pas tout donner, parce que les enfants ont besoin de voir 
des adultes heureux. Ils ont besoin de croire que grandir c’est bon. Aux parents, garder quelque 
chose pour vous. Exemple : je pars travailler parce que j’aime ça, pas pour acheter un vélo. 

▪ Oser dire à l’enfant : Non, je ne te donne pas ça, cette demi-heure là je la garde pour moi. J’irai 
jouer avec toi plus tard, mais là je me détends. Garder des choses pour soi, ce n’est pas être 
égoïste. C’est donner le modèle d’une personne qui oui fait ses forces, et qui en vit par la suite.  
C’est le même principe pour les proches aidants. Si on ne garde pas quelque chose pour soi, à 
un moment donné, qu’on le veuille ou pas, la personne qu’on aide va avoir des attentes trop 
élevées, on va se sentir débordé et peut-être qu’on va devenir impatient. Si on veut protéger cette 



 

Page 6 
Conférence : Mme Rose-Marie Charest 
1er juin 2021 – AGA – Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable 

relation-là, il faut maintenir sa bonne humeur. C’est un élément qui va nous faciliter la vie et celle 
des autres. Pour ça, il ne faut pas donner ce qu’on n’est pas capable de donner. Il faut garder 
quelque chose pour soi. 

▪ Il faut s’affirmer, arrêtons d’espérer que l’autre va nous aimer tellement que la personne va nous 
donner ce que l’on veut. Osons demander. Osons être clair dans nos communications, de ce 
qu’on attend de l’autre. Plus on précise nos attentes, plus c’est facile pour l’autre. 

▪ Il faut choisir ses batailles pour conserver de bonnes relations interpersonnelles. Est-ce que le 
problème est dans ce que l’autre fait, ou bien il est dans ma sensibilité à ce que l’autre fait. 

▪ Est-ce qu’on est capable de tolérer le bon degré d’intimité? Il y a eu trop d’intimité, ou il a eu un 
manque d’intimité durant la pandémie. Trouver le degré dans lequel on est confortable dans 
l’intimité. 

▪ Communiquer notre affection, la reconnaissance des uns et des autres, dans tous les domaines 
de notre vie. Nommer une attention positive. 

 
Trois cycles qu’on doit respecter (pour se nourrir) 
▪ Le cycle fatigue / repos (est-ce que je sais comment faire pour me reposer; on doit le trouver) 
▪ Le cycle stress / détente (c’est important – relâcher nos muscles; il faut se maintenir à jour; il 

faut trouver des choses accessibles dans notre quotidien) 
▪ Le cycle contrainte / plaisir (qu’est-ce qui nous fait plaisir?) 
 
À la fin de la conférence, Mme Rose-Marie Charest se montre disponible pour répondre à des 
questions de la part des participants. 
 
Aucune question n’est posée, mais on a reçu plusieurs commentaires : « Merci beaucoup. Très 
inspirant, excellent, merci, merci, merci ». 
 
Mme Christiane Desmarais cite que la pandémie s’est avérée une expérience éprouvante et 
stressante, on a eu peur. « Mme Charest, vous avez mis des mots sur nos nombreux inconforts, 
mais le plus important, vous nous avez donné des outils pour prendre soin de nous.  Ce que je 
retiens : prendre soin de soi, ce n’est pas égoïste. On a la responsabilité de prendre soin de soi si 
on veut rester en santé et avoir un effet positif chez les autres. Alors merci énormément d’avoir pris 
soin de nous ce soir. » 
 
 

 


