
MILIEU DE VIE 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
C’est au retour d’une promenade dans le froid glacial 
de l’hiver, avec mon amoureux, que l’idée m’est ve-
nue de vous partager une citation de Jacques Brel, 
toujours d’actualité malgré le temps qui passe. 

« Je vous souhaite des passions. 
Je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil 

et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 

l’indifférence, aux vertus négatives de notre 
époque. » 

Je vous souhaite une année 2020 remplie de dou-
ceur, que des milliers de petites joies viennent em-
bellir votre vie.  

Hélène Sarrasin 
présidente du comité des usagers. 

 

LA PRÉVENTON DU SUICIDE 
La semaine du 2 au 9 février 2020 est la 30ième édition de la semaine natio-

nale de prévention du suicide. C’est l’occasion de se rappeler qu’il faut tou-

jours faire preuve de vigilance que toute personne peut devenir à risque et 

vivre un moment de détresse psychologique. Toute personne peut venir en 

aide à une personne à risque et il faut être à l’affût des signes précurseurs et 

indices. Une écoute, un soutien et un support peuvent faire toute la diffé-

rence.  

Par contre, il ne faut jamais que vous restiez seul si vous 

êtes aux prises avec une situation où vous aidez une per-

sonne qui présente une crise suicidaire. Référez-vous à 

des professionnels.  
Si la situation concerne un résident de notre établissement vous devez sans 

tarder aviser l’infirmière et la travailleuse sociale ou la responsable en poste 

afin que le résident ait l’aide nécessaire rapidement.  

Dans le cadre de cette semaine, des capsules d’informations seront don-

nées aux membres du personnel, aux bénévoles et aux résidents afin de dé-

mystifier certains aspects et diverses notions en lien avec la prévention et 

l’intervention.  

Besoin d’aide? Appelez : 1 866 APPELLE 
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Musique personnalisée 

Il nous fait plaisir de vous parler du projet musique personnalisée. 

La musique adaptée aux pré-
férences des résidents, sera 
offerte à des moments précis 
à partir des écouteurs à leurs 
oreilles afin de répondre aux 
besoins spécifiques du rési-
dent. Un casque d’écoute et 
un appareil MP3, financés par 
la Fondation du CHSLD de la 
Côte Boisée, seront dispo-
nibles sur chacune des unités 
de vie dans la pharmacie du poste infirmier. 

Si un résident ou ses proches veulent se procurer du matériel personnel 
après essai, nous pouvons les supporter dans leurs démarches.  

Objectifs 

 Diminuer les comportements d’agitation et l’anxiété; 

 Diminuer le stress chez les résidents; 

 Diminuer l’isolement; 

 Favoriser un climat calme pour la clientèle et améliorer un sentiment de 
confiance; 

 Concentrer l’attention de la personne sur le moment présent; 

 Faciliter les activités de la vie quotidienne;  

 Faire en sorte que la prestation des soins et services soit vécue positi-
vement par le résident et par le personnel; 

 Prévenir l’altération sensorielle du résident présentant des troubles co-
gnitifs; 

 Diminuer les accidents en lien avec l’agitation et l’agression; 

 Favoriser des périodes de repos, ce qui réduit le risque de chute chez les 
résidents qui circulent sans cesse. 

Si vous êtes intéressé par ce projet vous devez contacter la conseillère quali-
té milieu de vie : Camille Bisson, poste 309. Celle-ci évalue les critères d’ad-
missibilité, en collaboration avec Cédric Lafond, infirmier auxiliaire, et Anne-
Marie Leblanc, infirmière clinicienne. 
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Massothérapie 

Il nous fait plaisir de vous informer que le CHSLD de la Côte 
Boisé et la Fondation de la massothérapie ont convenu d’une 
entente de partenariat dans le but d’offrir des soins de mas-
sothérapie aux résidents du CHSLD. Camille Bisson, conseil-
lère qualité milieu de vie #309 est la personne responsable 
du projet au CHSLD et assurera le pont entre la Fondation de 
massothérapie, les massothérapeutes, l’équipe soignante et 
les résidents. 

Veuillez noter que ce projet peut avoir lieu grâce à des dons 

amassés par la Fondation de la massothérapie du Québec. 

Vous pouvez encourager l’organisme dans ses actions en 

« aimant » leurs pages Facebook et Twitter ou en vous procu-

rant le calendrier de la Fondation de la massothérapie du Qué-

bec au coût de 15$, disponible à la Boutique du R.C 

Depuis le 4 novembre, nous accueillons Stéphanie 

Gingras, massothérapeute agréée, les lundis après-

midi, pour offrir gratuitement 6 massages à des rési-

dents sélectionnés selon les critères d’admissibilité de 

l’organisme : être isolés, en fin de vie ou souffrant de 

douleurs chroniques. 
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Le saviez-vous? 
Le bénévole vient offrir son temps, son sourire, son empathie sans rien demander en 
retour. 

Nous avons une équipe d’au moins 40 bénévoles chaque mois qui gravitent autour des 
résidents, que ce soit en accompagnement dans les activités de loisir, en rendez-vous 
médical à l’extérieur, en visites d’amitié individuelles à la chambre (tricot, lecture, or-
thophonie, informatique…), aide au repas, commissions, accompagnement fin de vie, 
aide à la coiffure, à la boutique dépanneur, pour la pastorale, dans divers comités et à 
la Fondation du CHSLD et encore plus, pour un total de plus de 7000 heures annuelle-
ment. 

Sans compter le bénévolat étudiant : ils sont autour de cent jeunes par année, pour en-
viron 1200 heures de bénévolat étudiant, à venir accompagner les résidents dans les 
loisirs en soirée et la fin de semaine ou pendant leurs congés. 

Les bénévoles sont important à la Côte Boisée pour faciliter l’adaptation dans un nou-
veau milieu de vie, pour accompagner les résidents dans leur quotidien, pour les aider 
à s’intégrer dans les activités de loisir et à continuer à participer, pour garder des liens 
sociaux et pouvoir continuer une vie active selon leurs capacités. 

Le bénévole est un baume sur le cœur de plusieurs de nos résidents. 

Violaine Couturier, technicienne en loisir et responsable des bénévoles 

450 471-5877 poste 369 

L’équipe du Service alimentaire a le souci au quotidien de vous offrir une alimentation sécuritaire 

et de qualité. Nous vous encourageons à nous faire part en tout temps de vos commentaires et sug-

gestions. Ceux-ci orienteront nos initiatives et nous permettront d’être à la hauteur de vos attentes. 

Nous attachons une grande importance à vos idées et à vos besoins.  

Vous êtes invités par ailleurs à venir discuter avec nous de ce que vous avez envie de manger et de 

nous faire part des changements que vous souhaiteriez voir apportés au menu. Partagez avec nous 

vos recettes “coup de cœur” ou encore ces belles recettes d’autrefois qui réchauffaient votre cœur 

d’enfant et qui goûtent toujours le réconfort. Dans la mesure du possible, nos cuisiniers se feront 

un plaisir de les cuisiner pour vous. Vous nous aiderez ainsi à rehausser votre niveau de satisfac-

tion et vous donnerez de votre couleur au menu.  

Nous avons à cœur de garnir vos assiettes de traditions, d’identité culturelle et de plaisirs gour-

mands. Au plaisir de vous entendre, 

Pascal Grondin, chef de production alimentaire 

Valérie Baril, assistante-chef technicienne en diététique 

(450) 471-5877 poste 320, pascal.grondin.cisslan@ssss.gouv.qc.ca  
 

mailto:pascal.grondin.cisslan@ssss.gouv.qc.ca


17 4 L’approche client-partenaire  
au CHSLD de la Côte Boisée 

M’impliquer dans mon milieu de vie ou celui de mon proche pour 

mon bien-être et celui de mon prochain. 

M’impliquer, mais avec qui? 

Plusieurs personnes peuvent m’aider dans mon implication : 
 Tous les employés se doivent de soutenir le résident qui désire participer à 

son milieu de vie. 

 Les membres du comité des usagers sont là pour vous épauler. #318 

 La conseillère à la qualité du milieu de vie, Camille Bisson, est la personne 

ressource à contacter pour toutes questions, commentaires ou soutien 

dans votre démarche d’implication, poste 309 

 La direction favorise et appuie l’approche client-partenaire. 

Nadine Comeau, directrice générale #303 

Participer aux décisions 
Le mandat du comité des usagers est de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obliga-

tions. Je m’attarderai, dans cet article au DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS. 

Tout usager du réseau de la santé et des services sociaux a le droit de participer aux décisions 

pouvant affecter son état de santé et son bien-être. Ce droit est reconnu par la Loi sur les ser-

vices de santé et les services sociaux. L’usager et ses proches sont encouragés à exprimer leur 

point de vue et leurs attentes, entre autres dans la mise en place d’un plan d’intervention et 

lors de tout changement subséquent. 

Au CHSLD de la Côte Boisée, les usagers et membres de famille peuvent s’adresser en tout 

temps aux personnes responsables des unités ainsi qu’aux membres du comité des usagers 

pour signaler des problématiques. 

Plusieurs tribunes sont à la disposition des usagers et membres de famille qui désirent s’impli-

quer et ainsi améliorer la qualité des soins et services au CHSLD. Je pense entre autres au comi-

té des usagers, aux cafés rencontre pour les usagers, au site internet ainsi qu’aux divers comités 

mis en place au CHSLD.  

Être au cœur des décisions, voilà la recette gagnante pour contribuer au mieux-être des usa-

gers. 

Hélène Sarrasin 
présidente du comité des usagers 
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 En donnant mon opinion, lors des causeries avec la direction ou des cafés-formation 

aux résidents, 

 En questionnant sur les soins et services qu’on m’offre, 

 En adressant mes commentaires aux gens en qui j’ai confiance, 

 En faisant partie de comités au CHSLD de la Côte Boisée, 

 En répondant aux sondages, 

 En étant présent aux activités du milieu de vie, 

 En assistant aux assemblées de la direction, 

 En collaborant avec les intervenants du milieu, 

 En posant des actions bénéfiques pour moi-même, 

 En participant à l’évaluation du milieu de vie. 

M’impliquer, mais pourquoi ? 
 Prendre davantage de contrôle sur ma vie, 

 Aider les gens à mieux me connaître et à me respecter, 

 Faire partie d’une équipe, pour mon bien, 

 Cesser de subir,  

 Influencer la vie au CHSLD, 

 Encourager la bienveillance/bientraitance pour moi et les autres,  

 Participer à créer un milieu de vie sain et agréable, 

 Être valorisé par les réalisations, 

 Prévenir les incidents et les problèmes, 

 Comprendre comment ça fonctionne, 

 Collaborer à mon bien-être et à ma satisfaction quotidienne, 

 Partager et faire profiter de mon expérience, 

 M’aider à accepter mon nouveau milieu de vie. 

Le CHSLD de la Côte Boisée soulignera 

Les 100 ans de Mme Évelyne Boudreau 

Quand : Vendredi 14 février 2020 

à 12 h 15 dans la salle à manger du 1
er

 

Les résidents, employés et béné-

voles sont invités à assister à la 

célébration de notre centenaire, 

Mme Évelyne Boudreau, et venir 

partager le café-dessert avec elle 

et sa famille. 

Bienvenue à tous! 

Du petit village de Maisonnette 
au Nouveau-Brunswick jusqu’au CHSLD 
Côte Boisée à Terrebonne, on peut dire 
qu’il y a de l’eau qui a coulé sous les 
ponts pour notre belle dame. 

Le parcours de Mme Boudreau l’a amenée à travailler au magasin général de son 
père, dans les manufactures, et à déménager en ville pour construire sa petite famille. Elle 
a eu deux enfants dont sa chère Francine, chez qui elle a habité pendant plusieurs années.  

Les gens qui la côtoient reconnaitront Mme Boudreau comme une femme sociable 
et chaleureuse qui aime rire et qui a, encore aujourd’hui, beaucoup de vitalité dans la 
voix!  

 Plusieurs se demandent aussi quel est son secret de longévité. Elle vous dira peut-
être: les plaisirs simples de la vie qui l’ont toujours accompagnée, comme: contempler la 
nature, manger un cornet de crème glacée ou une bonne rondelle d’oignon en bonne 
compagnie.  

Une femme de cœur, sans malice avec un petit accent qui la rend si attachante. 

À vous que nous aimons tant: 

Joyeux centième anniversaire! 
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Nouveau au Centre de jour : 

Groupe «Profitez de vos journées sans vous brûler» 

Pour qui : Usagers aux prises avec divers problèmes de 

santé affectant leur condition physique. 

Pourquoi : Amener les usagers à adapter leurs activités  

  à leur niveau d’énergie,  

  à leurs capacités  

  ...et leur condition. 

Quand : Début en février 2020 

Vous êtes témoin d’un acte répréhensible? 
La loi relative à la divulgation des actes répréhensibles dans les organismes publics est entrée en 

vigueur le 1er mai 2017. Afin de répondre aux exigences de la Loi, la direction du CHSLD de la Côte 

Boisée m’a désignée comme responsable du suivi de la divulgation des actes répréhensibles. 

Un acte répréhensible se définit par le fait de contrevenir à une loi ou un règlement, un 

manquement grave à une norme éthique ou déontologique, un acte ou une omission qui 

porte atteinte à la santé ou sécurité de la personne, etc. 

Si vous êtes témoin d’un tel acte dans l’établissement, je vous invite à communiquer avec moi. 

Par ailleurs, pour les modalités d’insatisfactions, celles-ci demeurent les mêmes. Nous vous invi-

tons à vous adresser tout d’abord à l’infirmière de l’unité ou la chef d’unités au poste 378. La com-

missaire qualité aux plaintes et à la qualité des services demeure aussi disponible. 

Je demeure accessible pour répondre à vos questions.  

Suzie Tremblay, 

 directrice des soins et du milieu de vie, poste 375 

BOUTIQUE 
Bonjour à tous : visiteurs, familles et résidents 

Comme vous le savez probablement, au CHSLD Côte Boisée, nous avons une 
boutique située au rez-de-chaussée près de la salle à manger et de la cha-
pelle. 

Ouverte tous les jours de la semaine grâce aux bénévoles qui y travaillent, 
nous offrons à prix modique des friandises, croustilles, liqueurs, livres, en plus 
des articles de base pour les soins hygiéniques. Aussi, un coin cadeau est 
aménagé pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les profits provenant des 
ventes sont distribués aux résidents sous diverses formes telles que la fête de 
Noël, les repas spéciaux, le bingo et plusieurs autres activités. 

Au plaisir de vous recevoir, 

Jacques Goyette, bénévole à la boutique  

et membre du comité des usagers 

PROMOTION SENSIBILISATION : cesser le tabagisme 

Le CHSLD a pris des mesures afin de promouvoir la santé auprès de ses résidents.  

C’est pourquoi, il n’y a qu’un seul fumoir de disponible pour les résidents depuis 

le 27 janvier 2020. Le fumoir est situé à la 1ère unité de vie. Les résidents concer-

nés par le fumoir fermé ont été avisés par la direction. 

Une consultation auprès des résidents a été faite le 29 janvier 

afin de contrer les inconvénients pour le milieu de vie des rési-

dents sur le sujet. Des points d’amélioration sont à venir.  



14 7 Questions-réponses en lien avec le bâtiment du CHSLD 

Question : À qui appartient le bâtiment du CHSLD de la Côte Boisée? Au gestionnaire (la 

famille Asselin) ou au gouvernement? 

Réponse : Le bâtiment appartient au gouvernement. Il a été construit par la Corporation 

d’hébergement du Qc (CHQ) qui en est le propriétaire. Toutefois, la CHQ est maintenant ap-

pelée la SQI pour Société Québécoise des infrastructures (un organisme public). 

Question : Est-ce que le revêtement du CHSLD sera changé, vu l’effritement? 

Réponse : Les coûts reliés au changement du revêtement sont très élevés, car il est fort 

probable que les fenêtres devront être changées en même temps.  

Annuellement, le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) octroie des sommes 

d’argent pour la rénovation du bâtiment; de ces montants, des sommes d’argent sont mises 

de côté, année après année, en prévision de ces travaux. Malgré cela, des demandes parti-

culières doivent et devront être faites au MSSS pour autoriser ces travaux. Toutefois, suite à 

des inspections que nous avons fait faire par des ingénieurs et architectes, nous pouvons 

vous garantir qu’il n’y a pas de risque d’infiltration d’eau ou de moisissure.  

Pour le moment, il n’y a pas de travaux prévus sur le revêtement à court terme. 

Pour toutes questions supplémentaires, veuillez communiquer avec  

Nadine Comeau, directrice générale au poste 303  

En route vers la planification stratégique 2020-2025! 

Afin de débuter sa démarche d'élaboration du plan stratégique 2020-2025, la direction a 
entamé une consultation auprès de ses principaux partenaires (CISSS de Lanaudière, mai-
sons d’enseignement, syndicats, Fondation, médecins, comité des usagers, etc.), sur les va-
leurs, enjeux, communications et services. Bien évidemment, résidents, proches et em-
ployés seront sollicités sous peu, car vous êtes nos partenaires et collaborateurs les plus im-
portants. 

Les informations obtenues par le sondage alimenteront les réflexions entourant la révision 

du code d'éthique et l'élaboration du plan stratégique 2020-2025.  

 

Un plan stratégique est un document écrit qui précise, pour une période don-

née, les principaux enjeux et objectifs d'une organisation et les principaux types 

d'actions et de moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

Mais qu’est-ce qu’un plan stratégique? 

SONDAGE DE SATISFACTION ANNUEL Année 2019 
MILIEU DE VIE DES RÉSIDENTS  

Voici les résultats du sondage annuel de satisfaction sur le milieu de vie des résidents. Ce questionnaire a été fait 
en collaboration avec votre comité des usagers. Ce questionnaire sera utilisé afin d’améliorer la qualité des ser-
vices que vous recevez. Nous avons reçu 25 sondages compilés, en voici les résultats. Merci aux résidents et fa-
milles de nous avoir donné leur opinion sur les services afin de nous permettre de les améliorer. 
 Sachez que, malgré quelques suggestions d’amélioration, 99% des répon-
dants au sondage recommanderaient le CHSLD de la Côte Boisée 

1 
L’équipe soignante : Est-ce que vous avez l’impression que les employés 
vous écoutent quand vous leur parlez ? 20 4 1 

2 Êtes-vous satisfait de la qualité des soins et services ? 23 2 0 

3 
L’information que vous donnent les employés est claire et facile à com-
prendre ? 21 2 2 

4 
L’équipe de services professionnels (loisirs, ergo, physio, nutrition, psycho
-social): Sont-ils courtois ? 23 0 2 

5 Avez-vous l’impression que leurs services sont adaptés à vos besoins ? 22 0 3 

6 Alimentation : Êtes-vous satisfait des repas ? 14 7 4 

7 
Administration : 

Est-ce que les gestionnaires sont disponibles pour vous? 17 0 8 

8 
Entretien ménager  

Êtes-vous satisfait de la propreté de votre environnement ? 23 3 1 

9 
Aménagement du milieu de vie Est-ce que la décoration de votre milieu de 
vie vous plait (salon, salle à manger, etc.) ? 22 1 0 

10 
Animation du milieu de vie :  

Est-ce que vous trouvez votre milieu de vie assez dynamique ? 19 3 1 

11 
Accueil : (répondez seulement si vous êtes au CHSLD depuis moins d’un an)  

Lors de votre admission, est-ce que l’accueil reçu a répondu à vos attentes ? 3     

12  
Câblo-distribution (TV, téléphone) 

Est-ce que les services offerts répondent à vos besoins ? 21 1 3 

Environnement extérieur : 

Croyez-vous l’environnement extérieur est bien entretenu ? 14 4 4 13 

Croyez-vous que le bâtiment est bien entretenu ? 8 7 7 14 

15 
Comité des usagers : 

Savez-vous qu’il y a un comité des usagers au Chsld ? 23 2  

16 Est-ce que vous connaissez des membres du comité des usagers ? 17 6  2 

17 Lorsque vous avez une insatisfaction, savez-vous à qui vous adresser ? 18  6 



8 13 La gestion des risques 

Journée de sensibilisation sur la sécurité à la chambre de Mme Prudence 

Le 22 janvier 2020, il y a eu la journée de sensibilisation sur la sécurité auprès des employés, des 

résidents et des bénévoles. L’activité consistait à trouver des erreurs « cherche et trouve » les er-

reurs de sécurité dans une chambre. Les personnes avaient 10 minutes pour trouver un minimum 

de 10 erreurs. Nous avons eu 32 personnes qui ont participé à l’activité. Les personnes qui se sont 

impliquées pour permettre la mise en œuvre de ce projet sont les membres de la direction des 

soins et du milieu de vie, du comité gestion des risques, de comité des usagers (Mme Hélène Sar-

rasin) et des préposées aux bénéficiaires (Sarah Dimora, Sylviane Dagenais) 

Voici les erreurs qui se sont retrouvées dans la chambre de Mme Prudence, le 22 janvier : 

 Les roues du lit n’étaient pas barrées : risque de chute 

 Le rideau était fermé en plein jour, noirceur : risque de chute 

 La marchette se situe loin de la personne : risque de chute 

 Le gel alcool en bouteille laissé à la chambre et le désinfectant près de l’évier : risque d’intoxication 

 Une culotte d’incontinence laissée dans la poubelle personnelle de la résidente : risque d’infection 

 Une débarbouillette laissée dans le lavabo : risque de boucher le lavabo et risque d’infection 

 Un verre d’eau non épaissi : risque d’étouffement  

 Un contenant d’aiguilles à la chambre : risque d’infection 

 Un médicament à la chambre : erreur de médicament, omission ou un autre résident le prend 

 Médicament non écrasé : dysphagie chez un résident nécessitant des médicaments écrasés 

 Un tapis de chute superflu à la chambre : encombrement et risque de chute.  

 Un tapis sonore non fonctionnel : risque de chute s’il ne sonne pas 

 Le plancher mouillé (déversement du verre d’eau) : risque de chute  

 La cloche d’appel non accessible, et le lit très haut : risque de chute 

 Des ciseaux à la chambre : risque suicidaire 

 Un séchoir sur prise près du lavabo : risque d’électrocution 

 Un paquet de cigarettes à la chambre avec briquet : risque de feu, idées suicidaires 

 Un cintre dans l’armoire non barrée : risque suicidaire  

De plus, nous avons effectué une rencontre 

de consultation auprès des résidents afin de 

connaître leur opinion et commentaires en 

lien avec la sécurité de leur milieu de vie et 

leur propre responsabilité en lien avec la 

sécurité (chambre non encombrée, ne pas 

utiliser de chandelle, etc.)  

LA CONTRIBUTION DE TOUS EST IMPOR-

TANTE POUR UN MILIEU SÉCURITAIRE  

Un nouveau loisir 

« Je suis un amateur de billard. Chaque jour, j’aime aller m’exercer sur notre belle table. Cela me 

donne un objectif et un défi et je sens que ça m’aide, tant au niveau physique que mental. Merci à 

ceux qui m’ont offert cette joie quotidienne! » 

Claude Simard, résident au CHSLD de la Côte Boisée 

Merci à la direction du CHSLD de la 

Côte Boisée  

Merci à la Fédération québécoise du 

loisir en institution favorisant l’accès 

au SOUTIEN FINANCIER POUR L’AC-

QUISITION DE MATÉRIEL D’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE DANS LE CADRE DU PRO-

GRAMME POPULATION ACTIVE 2019

-2020 

Témoignage 

Sur plusieurs années, à peine m'étais-je adaptée à une étape d'un cancer de maman, qu’une dé-
mence se présentait, accompagnée de plusieurs pertes et changements.  

Au CHSLD de la Côte Boisée, la travailleuse sociale me rassure et me met en confiance. Le per-
sonnel est dévoué au bien-être des résidents. 

MERCI, aux préposés disponibles à répondre à mes questions. 

MERCI à tous pour la bienveillance auprès de maman. 

Louise Beaupré, représentante des familles au comité des usagers du CHSLD de la Côte Boisée 
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Le Père Noël s’est joint au per-

sonnel du 3e pour apporter de la 

joie à tous! 

La crèche vivante 

Différentes contributions 

au temps des fêtes 

L’équipe de la cuisine 

QUESTION DE CONFIDIENTIALTÉ  
* * * * * VRAI OU FAUX ? * * * * * 

Le dossier médical d’un ou d’une résidente lui appartient.  

FAUX. Le dossier appartient à l’établissement, mais le résident a accès en tout temps à son dos-
sier selon les modalités d’accès prévues par l’établissement. 

Un visiteur vous demande si une personne est hébergée dans l’établissement. On peut don-
ner les renseignements et le diriger à la chambre du résident. 

FAUX. Aucun intervenant ou bénévole ne peut donner ces informations. Nous devons le référer 
à la famille ou à la travailleuse sociale. Même la personne à l’accueil ne peut transmettre cette 
information. 

Entre bénévoles et/ou intervenants, on peut tout se dire concernant n’importe quel résident. 

FAUX. Toutes les informations que les intervenants ou bénévoles connaissent sur les résidents 
sont aussi confidentielles. D’ailleurs, chacun d’eux signe une entente sur le respect de la confi-
dentialité lors de son embauche. 

C’est la fête de Mme Prudence dans notre établissement ; les intervenants ou bénévoles peu-
vent prendre des photos de Mme et d’autres résidents sans problème, et les diffuser dans le 
journal. 

FAUX. Il faut le consentement écrit minimalement, ou un consentement verbal retranscrit dans 
le dossier des résidents concernés soit par le résident lui-même ou son représentant. 

La confidentialité, c’est aussi une question de respect! 

Suzie Tremblay,  
directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 
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Le temps des fêtes au CHSLD de la Côte Boisée 

À chaque année, la direction du CHSLD de la Côte Boi-

sée souhaite que les résidents passent un temps des 

fêtes rempli de réconfort et de joies malgré le fait que 

parfois ils sont éloignés de leurs proches.  

Grâce à la participation de chacun, de beaux moments 

ont été vécus au CHSLD durant le mois de décembre. 

Voici quelques uns de ces moments captés sur le vif. 

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, 

veuillez en faire part aux intervenantes du service des 

loisirs, en personne ou au poste #369. Elles sont à 

votre disposition pour répondre le plus possible à vos 

besoins lors de ces événements spéciaux. 

Mme Gilbert et Mme Racine 

La famille Desmeules 

La famille Malo 

La famille Patry 

La famille Roussel Mme Malenfant 

Elvis lui-même est venu souhaiter 

de joyeuses fêtes à Mme Morin! 

...et à Mme Labonté 

Pour le très célèbre "party du jour de l'An" du CHSLD de la Côte Boisée, 
le service des loisirs a fait vivre aux résidents un voyage à Las Vegas. 

Tout y était : les bulles, le casino, les paillettes ...et même Elvis! 
Bonne année 2020 à tous!  


