
1RE ÉTAPE POUR 
DES SOINS DE QUALITÉ :

en parler

VOTRE PORTE-PAROLE

pour améliorer
votre expérience
ET LA QUALITÉ DES SOINS

Service gratuit et confidentiel

Service gratuit et confidentiel

JOUEZ VOTRE RÔLE POUR DES 

soins de qualité

Prenez vos médicaments 
comme prescrit.

Posez vos questions à 
l'équipe de soins si quelque 
chose n'est pas clair.  

Collaborez et participez à 
vos soins et traitements. 

Si vous en ressentez 
le besoin, demandez 
à un proche de 
vous accompagner.  

Soyez à l'heure 
lorsque vous avez 
un rendez-vous. 

Contribuez à la bonne 
ambiance et traitez les 
autres avec gentillesse. 

Traitez le personnel 
avec respect.

Prenez votre santé en main.

Participez aux décisions 
qui vous concernent. 

COMITÉ DE résidents
Informer - Soutenir - Améliorer



NOTRE MISSION

informer, 
soutenir
et accompagner 
les résidents

QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MANDAT

En accordant une attention 
toute particulière aux 
personnes plus vulnérables, 
le comité de résidents est 
présent à vos côtés pour :

En un mot :
votre porte-parole.

Le comité de résidents est 
l’intermédiaire entre vous et le 
centre d’hébergement. Nous veillons 
à ce que vos droits soient respectés 
et à ce que vous soyez traités dans 
le respect et la dignité.

1.   le droit à l'information

2.   le droit aux services

3.   le droit de choisir son 
professionnel ou l'établissement

4.   le droit de recevoir les soins 
nécessaires à son état

5.   le droit de consentir à des soins 
ou de les refuser

6.   le droit de participer 
aux décisions

7.   le droit d'être accompagné, 
assisté et représenté

8.   le droit à l'hébergement

9.   selon la disponibilité, le droit de  
 recevoir des services en anglais

10.   le droit d'accéder à son dossier

11.   le droit à la confidentialité de 
son dossier

12.   le droit de porter plainte

Connaître 
ses droits

VOUS RENSEIGNER 
sur vos droits et vos 
responsabilités. 

1.

PROMOUVOIR L'AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 
de vos conditions de vie. 

2.

S'ASSURER DE 
VOTRE SATISFACTION 
à l'égard des services 
reçus et l'évaluer. 

3.

Le comité est le gardien 
des 12 droits des usagers 
établis par la loi :


