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Mot de bienvenue
C’est avec plaisir que la direction, le personnel, les membres des comités de résidents et les
bénévoles des centres d’hébergement du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) vous souhaitent la bienvenue
dans votre nouveau milieu de vie.
Votre arrivée au centre d’hébergement représente une nouvelle étape dans votre vie. Nous
sommes conscients que cela puisse susciter certaines émotions et des questionnements.
C’est pourquoi nous avons rédigé ce guide d’accueil dont le but est de répondre à plusieurs de
ces interrogations.
Ce guide vous servira donc d’aide-mémoire et de complément d’information. Il vous
renseignera sur les services fournis en hébergement, la composition des équipes de soins, les
équipements mis à votre disposition et les normes de sécurité.
Vous pouvez en tout temps vous adresser au personnel pour obtenir davantage de précisions,
des réponses à vos questions ou pour partager vos préoccupations. Le personnel prendra en
considération vos besoins, vos demandes de même que vos expériences de vie. Il vous
accompagnera tout au long de votre séjour.
Cet engagement est tout aussi valable pour les membres de votre famille et pour vos proches.
Ils seront accueillis avec chaleur et courtoisie afin que, tous ensemble, nous puissions
contribuer à votre mieux-être.

Lucie Letendre
Directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés
et du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée
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Approche Milieu de vie
Dans nos milieux d’hébergement, l’approche milieu de vie est basée sur la qualité et le respect
de la dignité, de l’identité, de l’autonomie, des besoins et des choix du résident (annexe 2).
La vision de l’approche milieu de vie (annexe 1) se caractérise ainsi :
Un milieu de vie où
• vous vous sentez chez-vous et vous êtes valorisé comme membre de la collectivité;
• vous et vos proches participez à l’ensemble des décisions vous concernant;
• votre famille, vos proches aidants, les bénévoles et les membres de la communauté
sont encouragés à partager des activités avec vous;
• le personnel vous accompagne afin que vous puissiez vivre pleinement les différentes
étapes de votre vie.
Un milieu de soins où
• l’on respecte vos choix de vie, comme vous le souhaitez au moment présent, dans le
respect de la collectivité;
•

l’on vous prodigue des soins et des services appropriés, de qualité et sécuritaires,
convenus avec vous et vos proches.

Un milieu de vie est comparable à une petite communauté où chaque personne est différente
de par son cheminement, ses intérêts, ses comportements et ses besoins. Nous devons donc
respecter ces différences. En centre d’hébergement, certaines maladies peuvent influencer la
façon d’agir des résidents. Ceux qui partagent leurs espaces de vie sont parfois appelés à
composer avec ces comportements.
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À l’intention des proches
Rôle des proches
Que vous soyez un membre de la famille ou un proche, votre rôle est primordial. Vous
devenez, par le fait même, un collaborateur précieux pour la personne hébergée. Vous êtes le
lien essentiel entre le résident, le personnel et l’histoire de vie qui se poursuit. Lors de vos
visites, vous contribuez au renforcement d’un lien affectif fort qui se manifeste de différentes
façons : par la reconnaissance de la personne, par un sourire ou par un éclair dans les yeux du
résident.
Il peut arriver que les souvenirs s’embrouillent, qu’il y ait un mélange dans les rôles et même
que la mémoire s’efface à mesure que le temps passe. Cependant, le résident demeure
longtemps capable de reconnaître une présence connue, une tonalité dans la voix, une manière
d’être touché et même l’odeur d’un parfum.
Au début du séjour de votre proche, vous serez invité à nous raconter son histoire de vie. Les
informations fournies permettront de personnaliser et de faciliter les soins, de connaître ses
goûts, ses intérêts et ses réalisations particulières. Tout cela favorisera l’adaptation à son
nouveau milieu de vie.
Vous serez aussi convié à participer à différentes rencontres tant cliniques
qu’informationnelles. Ce sera l’occasion de poser des questions et d’exprimer les besoins de
votre proche. Vous pouvez également adresser vos demandes à l’infirmier de l’unité de vie ou
au chef d’unité qui analysera les besoins, les demandes et la capacité d’y répondre.
Dans les premiers temps, il est possible que vous ne sachiez plus comment être « utile » ou
comment vous comporter avec votre proche : c’est une phase normale et vous pouvez compter
sur les intervenants pour vous guider dans ce nouveau rôle. Il se peut aussi que vous deveniez
le conseiller et même le décideur pour votre proche.
Afin de maintenir les capacités du résident, vous êtes invité, selon vos disponibilités et vos
intérêts, à prodiguer des soins à la personne hébergée. Ainsi, il arrive régulièrement qu’un
proche apporte de l’aide aux repas. Pour les soins d’hygiène et autres activités, après
discussion avec l’infirmier, le personnel pourra vous former pour que vous soyez en mesure
d’utiliser le matériel requis de façon sécuritaire.
Les moments consacrés aux soins d’hygiène ou à l’alimentation demeurent des périodes
privilégiées pour maintenir un contact avec la personne hébergée. Le regard et le toucher
constituent des moyens inestimables pour communiquer.
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Tout au cours du séjour de votre proche en hébergement, vous pourriez vous questionner sur :
•
•
•
•
•
•
•

Comment puis-je accompagner mon proche dans son processus d’acceptation de ses
nouvelles conditions d’hébergement ou au cours des étapes de la fin de vie?
Mon proche me reconnaît-il encore?
Est-il encore capable de participer à certaines activités?
Comment me faire comprendre compte tenu de ses difficultés?
Comment lui faire comprendre que je dois également prendre soin de moi?
Dois-je le confronter lorsque les souvenirs se confondent et qu’il se perd dans ses
images?
Comment dois-je intervenir lorsque des problèmes de comportement se présentent?

Ces questionnements sont tout à fait normaux. Nous vous invitons à échanger avec le
personnel sur vos interrogations et vos préoccupations.
Désignation et rôle du répondant
Puisque le résident et ses proches sont nos partenaires, il est très important qu’un répondant
ou un représentant légal soit clairement identifié. Le résident doit, s’il en a la capacité, choisir
qui sera son répondant ou son représentant légal en cas de besoin. Si le résident est incapable
d’identifier le répondant ou en l’absence d’un représentant légal (mandataire, curateur ou
tuteur privé), les proches doivent choisir ce répondant.
Voici des exemples de responsabilités du répondant ou du représentant légal :
•
•

•
•
•

Effectuer les changements d’adresse appropriés.
Participer à certaines rencontres avec le médecin et l’équipe interdisciplinaire (le
résident ou le répondant sera notamment sollicité pour participer à une rencontre
interdisciplinaire prévue de 4 à 6 semaines suivant son arrivée dans le milieu de
vie).
S’assurer que le résident a suffisamment de vêtements, que ceux-ci sont adéquats
et étiquetés.
S’assurer de l’entretien et/ou de l’entreposage de certains accessoires.
Assurer le relais des informations importantes concernant le résident auprès des
autres membres de la famille.

Le répondant sera la personne avec qui l’équipe de soins discutera des besoins du résident et
avec qui les décisions seront prises. Il devra désigner une deuxième personne à contacter en
cas d’urgence dans l’éventualité où il serait impossible de le joindre.
Il est obligatoire de transmettre le nom du répondant choisi à l’équipe soignante. Si aucun
répondant n’est désigné, l’équipe de soins s’adressera tout d'abord au conjoint du résident, et
par la suite à l’une ou l’autre des personnes suivantes : enfants, frères et sœurs ou parents de
celui-ci, et finalement, à toute autre personne significative.
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Si le résident a un représentant légal (mandataire, tuteur, curateur privé), celui-ci deviendra
automatiquement le répondant. Si le résident est sous tutelle ou curatelle publique, c’est le
Curateur public du Québec qui sera le répondant.
Rôle des proches en matière de prévention des infections
Le service de prévention et de contrôle des infections (PCI) du CIUSSS MCQ a pour mandat
de veiller à prévenir et de contrôler la transmission des infections. Pour ce faire, une équipe
d’infirmiers en PCI conseille le personnel, les résidents ainsi que leurs proches. Elle est
également disponible pour répondre à vos questions.
Votre collaboration est très importante pour nous aider à prévenir la transmission des
infections au sein des installations du CIUSSS MCQ. Le moyen le plus simple et le plus
efficace d’y parvenir est de pratiquer le lavage des mains.
Quand se laver les mains?
•
•
•
•
•
•
•

En entrant et en quittant le centre d’hébergement;
En entrant et en sortant de la chambre;
Avant de manger;
Après s’être mouché;
Après avoir utilisé les toilettes;
Quand vos mains sont sales;
Régulièrement durant votre visite.

Comment se laver les mains?
• Au lavabo en utilisant de l’eau et du savon;
• En utilisant le savon antiseptique sans rinçage.
Afin d’éviter de contaminer les résidents, il est très important de ne pas rendre visite à votre
proche si vous êtes malade et possiblement contagieux, c’est-à-dire si vous présentez l’un ou
l’autre des symptômes suivants :
•
•
•
•

Fièvre;
Toux;
Nausées ou vomissements;
Diarrhée dans les 2 derniers jours.

Dans ces conditions, il est souhaitable de maintenir le contact en communiquant avec le
résident par téléphone.
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Mesures en période d’éclosion et lors d’isolement
En présence d’éclosion (lorsque plusieurs résidents ont la grippe ou la gastroentérite), il est
possible que les visites soient limitées ou suspendues de façon temporaire. Vous en serez
avisé s’il y a lieu.
Nous sommes conscients des inconvénients engendrés lors des interdictions de visites, mais
n’oubliez pas qu’elles constituent une des mesures les plus efficaces pour réduire la
propagation des infections. Dans de telles situations, l’accès sera réservé aux visiteurs dont le
résident est en fin de vie (raison humanitaire) après entente avec l’infirmier de l’unité.
De plus, si un résident est placé en isolement pour prévenir la transmission d’infection, il est
primordial de respecter les mesures inscrites sur l’affiche installée à l’entrée de sa chambre.
Au besoin, informez-vous au poste des infirmiers afin d’obtenir des précisions.
Prévenir et contrôler les infections est un travail d’équipe. Votre santé et celle de vos proches
sont prioritaires pour nous. Aidez-nous à vous aider!
Rôle des proches en matière de prévention des chutes
Les chutes sont des accidents possibles pour les résidents. Les proches ont un rôle primordial
en matière de prévention des chutes. Voici quelques conseils :
• Ranger les effets personnels toujours au même endroit.
• S’assurer que votre proche porte ses lunettes et ses appareils auditifs lors des
déplacements.
• Veiller à ce qu’il possède des chaussures adaptées à ses besoins (ex. : bonne
grandeur, antidérapantes, etc.).
• S’assurer de la bonne grandeur des vêtements : ceux-ci doivent être ni trop longs, ni
trop grands pour éviter de mauvaises chutes.
• Placer des repères dans l’environnement tels qu’une horloge ou un calendrier. Un
objet significatif sur la porte d’entrée aide le résident à retrouver sa chambre.
• Maintenir un éclairage adéquat. Au besoin, installer une veilleuse.
• S’assurer que la cloche d’appel soit à la portée de la main.
• Garder un espace suffisant pour circuler autour du lit et dans la chambre. Ne pas
installer de tapis.
• Se procurer un couvre-lit de bonne dimension pour éviter que votre parent glisse.
• Encourager l’utilisation de l’auxiliaire de marche (ex. : canne ou marchette) et vous
assurer qu’il soit à la portée de votre parent.
• Aviser l’infirmier si l’auxiliaire de marche présente une défectuosité.
• Assister votre parent dans ses déplacements.
• Signaler à l’infirmier tout changement dans l’état de santé de votre proche qui
pourrait avoir un impact sur sa capacité à se déplacer (nausées, étourdissements,
fatigue subite, engourdissements, etc.).
• Encourager votre proche à respecter les consignes transmises par les professionnels.
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Le personnel de soins est disponible pour vous renseigner sur la façon dont vous pouvez
collaborer à la diminution des risques de chutes.
Avis important : Si vous êtes sur les lieux lors d’une chute d’un résident, il faut prévenir
immédiatement un membre du personnel. En aucun cas il ne faut tenter de relever le résident,
car une évaluation par l’infirmier est obligatoire avant de mettre en place les manœuvres pour
lever ce dernier.

Places en hébergement
Les places en hébergement sont octroyées par le responsable des mécanismes d’accès à
l’hébergement régional du CIUSSS MCQ. Les places sont attribuées en fonction du rang
d’ancienneté de votre demande et des urgences à traiter.
La procédure relative aux mécanismes d’accès à l’hébergement–soutien à l’autonomie de la
personne âgée et de la déficience physique constitue une bonne référence. Les chambres
offertes peuvent être semi-privées ou privées. Si la chambre ou le centre d’hébergement qui
vous accueille ne convient pas à vos préférences, votre nom sera inscrit sur une liste d’attente
et vous serez contacté lorsque la chambre ou le centre d’hébergement préféré sera disponible
pour vous recevoir.
Au cours de votre séjour en hébergement, il pourrait arriver que votre état de santé nécessite
un changement d’unité. Ce déménagement viserait à vous offrir des services mieux adaptés à
votre condition.
Aussi, deux autres conditions pourraient motiver un transfert de chambre ou d’unité de vie.
• Si votre profil ne correspond plus au type d’unité;
• Lorsqu’une situation spécifique le requiert (ex. : urgence sociale).
En pareil cas, vous en seriez informé et l’équipe de soins mettrait alors tout en œuvre pour
minimiser les impacts dus à ce changement.
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Droits et recours
Dans la pochette de ce guide d’accueil, vous trouverez le Code d’éthique du CIUSSS MCQ.
Ce document fait état de vos droits et devoirs comme résident et des engagements de notre
établissement à votre égard.
Si vous êtes insatisfait ou que vous croyez être lésé dans vos droits, nous vous invitons à
communiquer rapidement avec l’infirmier ou le chef d’unité. Ces personnes devraient être en
mesure de répondre à vos questions ou de régler la situation problématique. Si l’insatisfaction
perdure, vous pouvez aussi vous adresser au comité de résidents.
Dans le cas où vous désirez formuler une plainte en bonne et due forme, vous devez
communiquer avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) du
CIUSSS MCQ qui s’assure du respect des droits des usagers et du traitement de leurs plaintes.
Au besoin, il recommande des mesures en vue d’améliorer la qualité des soins et des services.
Votre plainte sera traitée avec diligence, sérieux et en toute confidentialité.
Vous trouverez les coordonnées du CPQS sur le formulaire dans la pochette d’accueil.
Comité de résidents
Les membres du comité de résidents seront avisés de votre arrivée. Ils sont là pour vous
informer de vos droits et obligations et pour vous représenter, s’il y a lieu, auprès de
l’établissement. Ils vous écoutent, vous guident dans vos démarches et, au besoin, vous
dirigent vers l’instance appropriée. Ils sont là pour s’assurer de votre satisfaction à l’égard des
services reçus.
Vous pouvez joindre le comité de résidents de votre centre d’hébergement en vous référant au
dépliant contenu dans la pochette d’accueil. Vous êtes d’ailleurs invité à vous impliquer au
sein du comité de résidents en y devenant membre.
Comité des usagers du centre intégré
Le comité des usagers du centre intégré (CUCI) regroupe l’ensemble des installations du
CIUSSS MCQ, dont votre centre d’hébergement. C’est la voie citoyenne du réseau de la santé
et des services sociaux et les gardiens de vos droits en tant qu’usager des services et résident.
Son mandat lui est confié par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il soutient
les membres des comités de résidents dans la promotion des droits des usagers et dans
l’amélioration de la qualité des services offerts en santé et services sociaux.
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Prévention des chutes
La clientèle en centre d’hébergement est plus vulnérable aux chutes. Ces dernières constituent
d’ailleurs les accidents les plus fréquents. C’est pourquoi le personnel du CIUSSS MCQ met
tout en œuvre pour les prévenir.
Dès votre arrivée dans votre nouveau milieu de vie, des précautions en prévention des chutes
seront mises en place. Ainsi, vous serez évalué afin d’identifier et de mesurer votre risque de
chute. Des mesures additionnelles pour améliorer la sécurité pourraient être introduites dans le
respect de vos décisions, de votre qualité de vie, et ce, tout en maintenant votre niveau
d’autonomie.
L’équipe de soins comptera sur votre participation pour établir un plan d’intervention
interdisciplinaire, c’est-à-dire identifier vos besoins, cibler des objectifs en prenant les moyens
pour arriver à des résultats positifs pour vous. Par la suite, le risque de chute sera réévalué en
fonction des changements dans votre état de santé, advenant un déménagement dans un
nouveau milieu ou si vous faites une autre chute.
Malgré tout, si un incident ou un accident devait se produire, notre équipe s’engage à le
déclarer et à vous en informer, tel que prévu par la loi et selon les règles établies. Nous avons
à cœur d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et services.

Mesures de contrôle, contention et isolement
Une mesure de contrôle est une contention qui empêche ou limite la liberté de mouvement
(ceinture, ridelles de lit, substance chimique, etc.). Un isolement est une mesure qui limite une
personne dans un lieu d’où elle ne peut sortir librement.
Les directives ministérielles et la politique de l'établissement prévoient que la mesure de
contrôle doit être une mesure exceptionnelle. Le CIUSSS MCQ favorise la mise en place des
meilleures pratiques afin de réduire au minimum le recours à la contention et à l’isolement.
La philosophie d’intervention est axée sur le respect de l’autonomie, de la liberté et de la
dignité du résident.
Une mesure de contrôle n'est pas une façon de prévenir les chutes. Elle doit être utilisée en
dernier recours seulement, en présence d’un danger grave et imminent pour le résident ou
pour une autre personne, car les risques associés à son utilisation sont plus grands et les
conséquences plus graves que celles reliées aux chutes potentielles.
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L’équipe privilégie plutôt l'utilisation des méthodes alternatives (ex. : tapis, coussins sonores
ou interventions personnalisées).
Les proches sont indispensables pour aider l’équipe à trouver des mesures adaptées au
résident. Malheureusement, les proches perçoivent trop souvent une personne attachée comme
étant en sécurité et à l'abri de tout risque. À première vue, l'utilisation d'une contention peut
paraître rassurante, mais elle demeure pourtant potentiellement dangereuse. En effet, dans les
cas de chute, plusieurs études démontrent que la personne qui a une contention subira une
blessure plus grave que celle qui n’en a pas.
Avant d’avoir recours à une mesure de contrôle, l’équipe interdisciplinaire composée
notamment de professionnels en physiothérapie, en ergothérapie et en soins infirmiers évalue
la situation problématique. Cette analyse permet ensuite de déterminer le meilleur moyen pour
assurer le bien-être et la sécurité du résident. La mesure de contrôle doit également avoir fait
l’objet de consentement par le résident ou son répondant.
Pour toute information supplémentaire sur les mesures de contrôle, nous vous invitons à
demander le dépliant Guide pour les usagers et les proches visant des soins de qualité et
sécuritaires sans contention et isolement disponible auprès du personnel infirmier.

Questions et besoins
Il est essentiel que les gestionnaires et le personnel des centres d’hébergement soient informés
de vos besoins et entendent vos préoccupations. En somme, il est important qu’ils connaissent
votre satisfaction à l’égard des soins et des services offerts.
Pour ce faire, nous vous proposons d’adresser vos questions ou besoins aux intervenants sur
l’unité, préposés aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires et infirmiers.
•
•

Si ceux-ci sont dans l’impossibilité de vous répondre, ils consulteront l’infirmier
responsable de l’unité qui s’assurera de faire le suivi dans les meilleurs délais.
Si la réponse obtenue ne vous convient pas, vous pourrez demander une rencontre
privée avec le chef d’unité afin d’exprimer clairement vos besoins.
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Par ailleurs, le comité de résidents demeure une excellente source d’information pour vous
guider dans vos démarches. Si, malgré les interventions du chef d’unité, vous n’obtenez pas
une réponse satisfaisante, vous pourriez contacter le commissaire aux plaintes et à la qualité
des services du CIUSSS MCQ.

Soins et services
Service médical
Il y a un médecin responsable pour chacun des résidents. Selon le besoin, il vous rencontrera
sur recommandation de l’infirmier de l’unité. Vous aurez alors à discuter avec lui de différents
sujets en lien avec vos choix et vos volontés.
Service pharmaceutique
Une équipe de pharmaciens collabore étroitement avec les médecins et les infirmiers pour le
contrôle et la supervision de vos ordonnances médicales (interactions, effets secondaires,
allergies, doses adaptées, etc.). Des révisions régulières du profil pharmacologique ont lieu
afin de s’assurer que la médication soit toujours indiquée et appropriée à votre état de santé.
La liste de médicaments en vigueur pour l’établissement sera utilisée afin de déterminer les
médicaments qui vous seront servis durant votre séjour.
Aucun produit naturel non prescrit ne sera administré par le personnel. De plus, si vous
désirez en prendre, veuillez en informer l’infirmier qui validera avec le service de pharmacie
si le produit n’entre pas en interaction avec les médicaments qui vous sont administrés.
Service d’assistance – Préposé aux bénéficiaires
Dès votre arrivée, un préposé aux bénéficiaires (PAB) accompagnateur vous sera assigné.
C’est lui qui s’occupera de vous. Par la suite, il vous fera visiter les lieux et participera à votre
intégration au centre d’hébergement.
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Les services d’assistance offerts par les PAB comprennent un bain complet chaque semaine
ainsi que six toilettes partielles. Une toilette génitale est faite à chaque changement de
produits d’incontinence.
Une équipe de PAB travaille en étroite collaboration avec le personnel infirmier pour vous
assister lors de vos activités de la vie quotidienne (lever, coucher, hygiène, alimentation et
déplacements). De plus, les PAB travaillent avec le service d’animation et de loisirs.
Service de soins infirmiers
La présence du personnel infirmier est assurée 24 heures sur 24, et ce, 7 jours par semaine.
L’infirmier et l’infirmier auxiliaire prodiguent des soins de nature préventive, curative et
palliative. L’infirmier vous informe de votre état de santé : il est responsable de l’équipe de
soins et de votre suivi.
Service de nutrition clinique
Le service de nutrition englobe les nutritionnistes et les techniciens en diététique. Leur rôle
consiste à maintenir ou à améliorer votre état de santé par l’alimentation.
Le nutritionniste, en collaboration avec le technicien en diététique, ajuste votre alimentation
en fonction de l’évaluation de votre état nutritionnel. Ils doivent tenir compte, entre autres, de
vos goûts, de vos capacités de mastication et de déglutition, de vos problèmes de santé, des
médicaments prescrits, des variations de poids et, s’il y a lieu, des résultats de laboratoire.
Service de réadaptation physique
Les ergothérapeutes et les techniciens en réadaptation physique travaillent pour le maintien de
vos capacités et de votre autonomie. Pour y parvenir, ils évaluent votre potentiel physique
(déplacements sécuritaires, activités de la vie quotidienne, force musculaire, etc.) et font les
recommandations nécessaires à l’équipe de soins.
Service social et psychosocial
Le rôle principal de l’intervenant social en hébergement est de vous soutenir, vous et vos
proches, dans votre adaptation au nouveau milieu de vie, par rapport à des inquiétudes ou dans
l’acceptation des pertes. Il peut également vous appuyer et vous conseiller dans les démarches
d’ordre financier ou légal.
Lorsque la situation l’exige, l’intervenant social participe également au processus d’évaluation
menant à l’homologation du mandat en cas d’inaptitude, à l’ouverture d’un régime de
protection privé ou public. Le service social n’est toutefois pas développé dans tous les
centres d’hébergement. Afin de vérifier la disponibilité du service, référez-vous à l’infirmier
responsable de l’unité.
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Service d’animation et de loisirs
L’intervenant du service d’animation et de loisirs offre plusieurs activités auxquelles vous
pouvez participer. Vos choix peuvent être exprimés en tout temps durant votre séjour.
N’hésitez pas à inviter les membres de votre famille ou vos proches à y participer, tous sont
les bienvenus.
Un horaire des activités prévues est affiché à chaque début de mois et se retrouve également
sur le site internet de l’établissement. Vous pouvez ainsi planifier votre participation. Que l’on
parle d’activités musicales, de jeux en groupe ou individuels, vous trouverez sûrement un type
d’activité qui conviendra à vos goûts. Notez qu’une contribution financière pourrait être
demandée pour certaines activités.
L’intervenant du service d’animation et des loisirs tient à favoriser le maintien des liens
familiaux. En ce sens, certains locaux peuvent être réservés pour des rencontres familiales que
ce soit pour des occasions spéciales ou simplement pour le plaisir de se retrouver.
Des activités adaptées à la condition de chacun peuvent vous être proposées et du matériel est
toujours disponible sur chaque unité de vie pour les familles désireuses de contribuer aux
loisirs de leurs proches.
Présence de bénévoles
Le CIUSSS MCQ est heureux de pouvoir compter sur l’engagement de bénévoles dans
l’ensemble des centres d’hébergement. De par leur présence dans le milieu de vie, ces derniers
participent à l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux résidents.
Les bénévoles sont à l’écoute des besoins des résidents et tentent d’y répondre le mieux
possible en participant aux activités suivantes :
• accompagnement lors des activités de loisirs;
• accompagnement aux rendez-vous médicaux;
• accompagnement à la vie spirituelle;
• accompagnement en soins de fin de vie;
• décoration des lieux aux différentes fêtes;
• présence réconfortante et chaleureuse, écoute, soutien et échanges.
Les activités de loisirs sont planifiées et organisées par l’intervenant du service de loisirs du
centre d’hébergement et, dans certains cas, peuvent être financées par les associations
bénévoles, notamment par les revenus des boutiques de cadeaux, les campagnes de
financement et les dons qu’elles reçoivent.
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Service de soins spirituels
Peu importe vos croyances et en tout respect de vos choix, un intervenant en soins spirituels et
des bénévoles sont disponibles pour vous accompagner dans votre spiritualité de plusieurs
manières. L’infirmier peut vous donner les renseignements en lien avec ces activités :
•
•
•
•

cérémonie religieuse ou cérémonie de la parole;
communion;
rencontre individuelle;
accompagnement en fin de vie.

Soins palliatifs et de fin de vie
L’établissement offre les soins palliatifs et de fin de vie afin de vous permettre de vivre ces
moments dans la dignité, accompagné en tout temps par vos proches.
L’équipe de soins discutera avec vous et vos proches de vos volontés. Une rencontre
interdisciplinaire vous sera proposée pour s’assurer que les soins qui vous sont offerts
correspondent aux vœux exprimés. De la documentation et du matériel sont aussi disponibles
pour vous aider à franchir cette étape dans la sérénité. Informez-vous auprès du personnel.
Des chambres simples destinées aux personnes en fin de vie sont disponibles dans les centres
d’hébergement.
Lors d’un décès, un délai maximal de 24 heures est accordé aux proches pour disposer des
effets personnels (vêtements, meubles et décoration). Bien que nous sommes conscients que
ce délai peut vous sembler très court compte tenu de la situation, cette mesure est requise pour
permettre de répondre le plus rapidement possible aux personnes en attente d’une place en
hébergement.
Service alimentaire
Dans la plupart des centres d’hébergement, le service des repas pour les résidents se fait en
salle à manger. Pour certains centres d’hébergement où il n’y a pas de salle à manger
commune, les repas sont servis à la chambre.

Guide d’accueil en hébergement 17

Le menu est affiché sur les tableaux prévus à cet effet. Sur place, il est aussi possible de vous
accommoder en vous proposant certaines alternatives au repas prévu, et ce, en fonction des
aliments disponibles. Des collations sont servies en après-midi et en soirée. Le personnel
s’assure de vous servir un repas en toute sécurité. Le coût de ce service fait partie du prix de
l’hébergement.
Service de buanderie
L’entretien des vêtements est inclus dans le prix de l’hébergement. Afin d’effectuer le lavage
de vos vêtements, deux options sont possibles :
•
•

de par le service de lavage du CIUSSS MCQ;
disponibilité de laveuses et sécheuses dans certains de nos centres d’hébergement.

Toutefois, vous pouvez prendre la décision de confier votre linge personnel à un entrepreneur
indépendant ou de le laver vous-même, mais les coûts s’y rattachant ne sont pas remboursés
par le CIUSSS MCQ.
Vous devez informer le personnel du soutien administratif ou l’infirmier responsable de
l’unité concernant votre choix pour l’entretien de vos vêtements personnels. Ceux-ci doivent
nécessairement pouvoir être lavés et séchés à la machine, en plus d’être correctement
identifiés à votre nom.
Veuillez noter que l’étape de pressage n’est pas incluse dans le service de buanderie. La
fréquence du lavage est minimalement d’une fois par semaine. Il est donc conseillé de prévoir
au moins dix rechanges.
À la suite d’une évaluation de votre mobilité, il peut arriver que l’on vous demande de faire
l’achat de vêtements adaptés pour favoriser votre confort lors de l’habillement.

Identification des vêtements
Vos vêtements personnels doivent obligatoirement être identifiés, que vous ayez ou non
l’intention de vous prévaloir des services de buanderie de l’établissement. Les frais
d’identification sont à votre charge et sous votre responsabilité. En ce sens, vous devez vousmême acheter des étiquettes qui sont résistantes à la chaleur. Vous avez le choix de vous
procurer des étiquettes à impression informatisée qui doivent être thermocollées ou des
étiquettes en tissu que vous devrez coudre sur chaque pièce de vêtement. Nous vous invitons
à valider les possibilités pour l’achat de ces étiquettes auprès du personnel de soutien
administratif ou de l’infirmier responsable de l’unité de vie.
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Certains centres d’hébergement offrent le service d’étiquetage grâce aux bons soins des
bénévoles. Informez-vous à cet effet. Nous vous demandons de prendre connaissance de la
procédure d’identification des vêtements personnels présentée ci-dessous.
Procédure d’identification des vêtements personnels
Objectif de la procédure : uniformiser l’identification des vêtements personnels des résidents.
N’utilisez que des étiquettes imprimées (l’identification au moyen d’un crayon est proscrite).
Étant donné qu’il faut inscrire une date sur l’étiquette, prévoir seulement le nombre
d’étiquettes correspondant aux vêtements à étiqueter. Ces façons de faire sont indispensables
pour conserver la trace des vêtements de chacun des résidents.
Étapes de réalisation
Sur l’étiquette, doivent apparaître les informations suivantes :
sur la première ligne :

le nom de la famille à la naissance
la première lettre du nom de la famille du conjoint
le prénom

sur la deuxième ligne : la date d’identification
La plupart des vêtements doivent être identifiés au centre de l'encolure, SAUF pour les
manteaux, lesquels doivent être identifiés à l'intérieur de l'épaule droite.
Les bas doivent être identifiés, à l'endroit, en dessous du pied.
Exemple pour l’identification d’étiquettes

Héroux, A. Manon
2016-09-19
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Service d’hygiène et de salubrité
Le service d’hygiène et de salubrité assure la propreté des chambres et des salles communes
selon les normes en vigueur. Il travaille en étroite collaboration avec le service de prévention
et de contrôle des infections afin de vous offrir un environnement sécuritaire.
Toutefois, vous devez savoir que tous les espaces de rangement sont considérés comme étant
« privés », la commode en étant un exemple. Conséquemment, le personnel n’est donc pas
autorisé à y faire l’entretien. Il vous appartient donc d’en assurer l’ordre et la propreté.

Services techniques
Dans les centres d’hébergement, les employés des services techniques sont responsables de
l’entretien général des installations physiques et de l’équipement. Si vous remarquez des bris,
vous êtes invité à faire part de vos observations à l’équipe de soins qui assurera un suivi avec
le service concerné.

Services privés
Si vous désirez ajouter des services d’hygiène ou d’accompagnement aux services
d’assistance déjà offerts par l’établissement, il vous est possible de le faire en embauchant des
personnes à titre privé. Il faut cependant en discuter préalablement avec le chef d’unité afin de
s’assurer de la conformité de cette démarche avec la Procédure relative à l’encadrement des
services privés non offerts aux résidents d’un centre d’hébergement et de soins de longue
durée par l’établissement.

Aménagement de la chambre
Mobilier
Le mobilier et la literie sont fournis par le CIUSSS MCQ, à l’exception du couvre-lit. En fait,
le couvre-lit du résident est considéré comme un élément de référence et de décoration. Vous
êtes donc encouragé à en apporter de la maison. Notez cependant que l’établissement
n’assume pas son entretien, ni celui des draps, des taies oreillers et des couvertures que vous
pourriez décider d’apporter avec vous. Si tel est le cas, tous ces éléments personnels doivent
être identifiés.
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La personnalisation de votre environnement est un excellent moyen de favoriser votre
adaptation à votre nouveau milieu de vie. Nous vous encourageons à décorer votre chambre.
Certains petits meubles vous appartenant peuvent être apportés au centre d’hébergement.
Vous êtes donc prié d’en discuter préalablement avec le chef ou l’infirmier de l’unité qui
évaluera votre demande en tenant compte de l’espace disponible et de l’aspect sécuritaire. À
ce sujet, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires
sociales (ASSTSAS) a émis des normes minimales de dégagement autour du lit afin de
permettre au personnel soignant de travailler de manière sécuritaire.
Tous les cadres ou autres accessoires devant être installés sur les murs seront fixés par les
services techniques du centre d’hébergement. Les services techniques se réservent toutefois le
droit de refuser l’installation d’éléments jugés non sécuritaires ou qui ne répondent pas aux
normes, codes ou lois en vigueur.
Décoration
En chambre semi-privée, vous devez respecter la présence de l’autre résident.
Les objets significatifs (photos, bibelots, trophées, certificats, etc.) servent souvent d’amorce à
la conversation et peuvent être intégrés au décor. Votre fauteuil préféré pourra s’ajouter au
mobilier de la chambre si son recouvrement est en similicuir ou en cuir et si l’espace
disponible le permet. Vous devez savoir que les fauteuils de tissu ne sont pas acceptés
considérant le nettoyage requis.
Certains résidents apportent un ordinateur et un bureau. Toutefois, il faut respecter les normes
de dégagement nommées précédemment.
Si vous désirez installer des rideaux ininflammables, stores, tablettes ou autres accessoires,
nous vous demandons d’en discuter au préalable avec l’infirmier responsable ou le chef
d’unité. Ces aménagements doivent être approuvés et installés par les services techniques.
Petits appareils électriques
Aucun petit appareil électrique n’est accepté dans votre chambre, sauf le minifrigo. Il est
possible pour vous d’en apporter un, à condition d’en faire la demande au chef d’unité.
Chaque demande est analysée en fonction de votre capacité à l’utiliser et à l’entretenir de
façon sécuritaire, et selon l’espace dans votre chambre. L’entretien du minifrigo ne fait pas
partie des services offerts par le service d’hygiène et de salubrité.

Guide d’accueil en hébergement 21

Climatiseur
Il est possible d’installer un climatiseur mobile à vidange automatique à votre chambre pour la
période estivale. Il faut d’abord en faire la demande auprès du chef d’unité. Chaque demande
devra être évaluée et acceptée par les services techniques en raison notamment de la capacité
du réseau électrique du secteur. Il est important de noter que tout équipement ou installation
non autorisé au préalable pourrait être retiré sans préavis.
Les frais d’installation et d’exploitation énergétique du climatiseur sont assumés par
l’établissement. Toutefois, l’achat, l’entretien et les réparations sont à vos frais. Quant à
l’entreposage, il doit se faire par vos proches ailleurs qu’au centre d’hébergement.
Pour demander l’installation d’un climatiseur à votre chambre, vous (ou votre répondant)
devez demander le formulaire au chef d’unité. Le formulaire précise les exigences requises
que vous devez signer en guise de consentement à respecter celles-ci.

Aspect financier
Contribution pour l’hébergement
La contribution financière pour votre place en hébergement est calculée en fonction des
normes gouvernementales, du type de chambre occupé et de votre capacité à défrayer les
coûts.
Toute personne hébergée a le droit de faire une demande d’exonération à la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Pour obtenir de l’aide pour remplir le formulaire, il
suffit d’en faire la demande auprès du chef d’unité. Cette déclaration des biens et revenus de
la personne hébergée ou du couple sera analysée par la RAMQ afin de déterminer la
contribution d’hébergement.
Cette contribution est révisée annuellement. En effet, à compter du 1er janvier de chaque
année, une circulaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) encadrant les
contributions d’hébergement est publiée. Celle-ci indique les montants qui s’appliqueront
pour l’année en cours. Vous recevrez un avis écrit par la poste à ce sujet.
Le prélèvement automatique est à privilégier afin de simplifier la démarche de paiement
mensuel.
Avantage ou don destiné au personnel à proscrire
Le personnel ne peut en aucun cas profiter d’un avantage ou accepter un don en espèces ou
sous toute autre forme de la part d’un résident, d’un proche ou d’un visiteur. Si vous désirez
faire un don, veuillez le faire à la fondation de votre choix.
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Bris et perte d’objets personnels
Lors d’un bris ou de la perte d’objets personnels, une analyse de la situation est effectuée par
le gestionnaire pour déterminer à qui revient la responsabilité. Cette analyse est réalisée en
conformité avec la Procédure de gestion des biens personnels et gestion des petites
réclamations.
Néanmoins, nous vous encourageons à souscrire à une police d’assurance pour vous protéger
contre d’éventuels incidents. De plus, nous vous déconseillons fortement de garder des objets
de grande valeur dans votre chambre.
Mandat en cas d’inaptitude et régimes de protection
Le mandat en cas d’inaptitude et les régimes de protection sont des mesures légales ayant pour
but de protéger une personne devenue inapte à prendre soin d’elle-même et/ou de ses biens.
Pour obtenir de plus amples informations, nous vous suggérons de communiquer avec le
notaire de votre choix qui vous guidera dans les démarches à entreprendre.

Normes de sécurité
Sécurité incendie
Les centres d’hébergement du CIUSSS MCQ répondent à toutes les normes de réglementation
en vigueur en sécurité incendie. De plus, les différents modes d’intervention sont en constante
révision pour assurer une sécurité maximale.
L’utilisation de chandelles ou lampions est strictement interdite. De petits appareils
électroménagers tels que grille-pain, cafetière, bouilloire et four de comptoir sont également
interdits en raison des risques d’incendie.
Système d’appel
Un système de cloche d’appel est installé dans chaque chambre de même que dans les salles
de bain et les espaces communs. Compte tenu du fait que les demandes puissent être très
nombreuses à certaines heures, il peut arriver qu’il y ait un délai de réponse. L’intervenant
doit d’abord s’assurer de la sécurité du résident auprès duquel il intervient avant de répondre
au prochain appel. Soyez assuré que dès qu’un intervenant sera disponible, il répondra à votre
appel.
Accès aux unités
Pour assurer une sécurité optimale des lieux, certains centres d’hébergement ont des portes
munies d’un code d’accès. Vous devrez donc connaître le code pour y entrer ou en sortir. Il
faudra toutefois s’abstenir de divulguer le code pour éviter les fugues des résidents qui n’ont
pas le privilège de sortie.
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De même, il est important de vérifier qu’aucun résident ne quitte l’unité au moment où vos
proches entrent et sortent.

Informations pratiques
Animaux
Le service d’animation et de loisirs peut offrir des activités de zoothérapie qui s’adressent aux
résidents démontrant un intérêt pour les animaux.
Dans tous les cas, l’intervenant responsable s’assure que ces animaux sont en bonne santé,
vaccinés, vermifugés et non agressifs. Il vérifie également les peurs et les allergies possibles
avant que l’animal n’entre en contact avec le ou les résidents.
En tout temps, le résident a le droit de recevoir la visite de son animal domestique, tel un chat
ou un chien, dans la mesure où la santé et la sécurité des résidents et du personnel ne sont pas
compromises. L’animal doit être maintenu en laisse. Une muselière peut être exigée par le
chef d’unité si les comportements de l’animal l’exigent.
Câble/téléphone/Internet
Pour l’installation du câble, du service téléphonique et d’Internet, vous serez avisé des
procédures à suivre lors de votre arrivée. Tout comme à votre domicile, des frais sont
applicables. Aucune antenne ne peut être installée.
Coiffure et pédicure
Les services de coiffure et de pédicure ne sont pas offerts en hébergement. Par contre, vous
êtes autorisé à engager une personne à titre privé afin de recevoir ces services. Pour accéder à
l’un ou l’autre des deux services, faites appel à l’infirmier responsable sur l’unité.
Ces services sont à vos frais. Aussi, il demeure de votre responsabilité de planifier la prise des
rendez-vous et d’en déterminer la fréquence.
Confidentialité
Tout le personnel de l’établissement est soumis à un devoir de confidentialité et de respect de
votre vie privée. Ce règlement s’applique également aux bénévoles ainsi qu’aux visiteurs.
Heures des visites
Considérant que notre établissement est un milieu de vie, il n’y a donc pas de restrictions en
termes d’heure pour visiter un résident. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les portes sont
verrouillées en fin de soirée, et ce, pour toute la nuit. Durant cette période, il est possible
d’entrer, mais vous devez sonner et attendre qu’un intervenant vous réponde et vous ouvre la
porte.
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Politique sur l’usage du tabac
En respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, il est interdit de fumer dans toutes
les installations du CIUSSS MCQ. La loi s’applique autant aux résidents qu’aux visiteurs.
Seule exception, certains centres possèdent des fumoirs aménagés, mais qui sont destinés aux
résidents seulement.
Les visiteurs doivent donc fumer à l’extérieur et respecter une distance minimale de 9 mètres
à distance des portes et des fenêtres.
La cigarette électronique (vapotage) est soumise aux mêmes restrictions d’usage.
Prêt d’équipements
Les équipements requis pour suppléer à la perte d’autonomie sont fournis par l’établissement
après une évaluation effectuée par le service de réadaptation. L’équipement vous sera prêté
aussi longtemps que votre condition le requiert durant votre séjour.
Produits personnels
Les produits d’incontinence sont défrayés par l’établissement. La détermination du produit
adéquat est faite par l’équipe de soins de l’unité.
Les produits d’hygiène fournis sont déterminés par le manuel de gestion des centres
d’hébergement du Québec. Ce sont les suivants : savon, pâte dentifrice, déodorant,
shampoing, crème hydratante pour le corps et mouchoirs.
Si vous désirez une marque spécifique de produit, il est de votre responsabilité de vous le
procurer à vos frais, et de l’identifier.
Les articles personnels d’usage courant qui ne sont pas fournis sont les suivants : rasoir
électrique, lotion après-rasage, brosse à dents, peigne et brosse à cheveux, pastilles à dentier et
contenant à prothèse dentaire.
Quadriporteur et triporteur
La demande pour obtenir un quadriporteur ou un triporteur est évaluée à votre arrivée en
centre d’hébergement. Par la suite, aura lieu une rencontre avec le chef d’unité qui vous
expliquera la procédure à suivre et les conditions s’y rattachant.
Sortie temporaire
Il est possible de vous absenter pour des périodes allant de quelques heures à quelques jours.
Dans tous les cas, vous devez en aviser, à l’avance, l’infirmier de votre unité qui verra à
préparer votre médication et les autres fournitures qui vous seront nécessaires pour votre
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séjour. L’avis de départ est donc important afin d’éviter que des recherches soient entreprises
en votre absence, que ce soit pour une sortie sur les terrains du centre ou chez vos proches.
La planification de la sortie est de votre responsabilité et le transport à vos frais. Pour une
sortie de plus de 24 heures, nous vous demandons d’aviser deux jours ouvrables à l’avance
pour que le personnel de la pharmacie puisse livrer, dans les délais, les médicaments à l’unité
avant votre départ.
Stationnement
Une vignette de stationnement est nécessaire pour vos proches afin qu’ils puissent utiliser le
stationnement de l’établissement. Ces derniers pourront se la procurer au bureau du soutien
administratif du centre d’hébergement. Un dépôt sera exigé selon les coûts établis dans la
politique de l’établissement. Les détenteurs de vignette devront bien vérifier la date
d’expiration et remplacer celle-ci à son échéance. La vignette permet l’accès au stationnement
du centre d’hébergement, mais ne le garantit pas.
Téléviseur
Un téléviseur d’une grandeur maximale de 32 pouces peut être installé sur le mobilier prévu à
cet effet ou encore sur des supports existants. Dans le cas où une installation murale est
requise dans une chambre, les services d’entretien des installations matérielles procéderont à
l’achat et à l’installation du support mural, sans frais.

Transport
Le transport pour se rendre à un rendez-vous médical ou à une consultation en externe est
fourni par l’établissement selon la politique de transport du CIUSSS MCQ. La participation
de vos proches est souhaitée pour les rendez-vous médicaux. Que ce soit pour le transport ou
l’accompagnement, ceux-ci seront sollicités. Cependant, en cas d’impossibilité, un
accompagnateur sera assigné selon le besoin.

En conclusion
Nous souhaitons sincèrement que votre nouveau milieu de vie réponde à vos besoins et à vos
attentes. La direction, le personnel, les membres du comité de résidents et les bénévoles sont
heureux de prendre part à cette nouvelle étape de votre vie, avec vous.
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Annexe 1 : Vision
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Annexe 2 : Charte de vie et de travail
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Références utiles
Site Internet
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

www.msss.gouv.qc.ca/

Curateur public

curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html

L’APPUI pour les proches aidants

Maltraitance

www.lappui.org/Regions/Mauricie/Actualiteset-Activites
www.aideabusaines.ca/
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