


















Rapport d'activités 2021-2022 

a des listes d'attente très longues et nous ne pouvons pas faire mieux»? Les paramètres 
administratifs sont au premier plan des décisions. Qu'en est-il de l'approche préconisée dans le 
cadre de référence pour une culture de soins et services centrés sur l'usager, ses proches et la 
populaiton, qui stipule que les actions doivent d'abord et avant tout être centrées sur les besoins 
des usagers. 

Temps investi par les membres des comités vs résultats 

De nombreux membres des comités des usagers et de résidents consacrent un nombre élevé 
d'heures de bénévolat, notamment par leur participation à divers comités et rencontres de 
concertation. Le temps consacré vs les résultats concrets sur le terrain pour le bénéfice des usagers 
et résidents est-il bien investi? Une réflexion à ce sujet mérite d'être faite. 

Agilité des gestionnaires en CHSLD 
Une demande a été faite à la direction générale, en passant par le comité exécutif du CUCI, pour 
que les ressources techniques et financières nécessaires soient allouées aux gestionnaires des 
CHSLD afin qu'ils aient l'agilité nécessaire pour agir dans le meilleur intérêt des résidents de leur 
installation. Il importe d'assurer un suivi à cette demande et de continuer de faire des 

représentations dans ce sens, entre autres en cumulant des exemples de situations concrètes qui 
illustrent comment leur manque de pouvoir et d'agilité nuit à la recherche de solutions optimales à 
des problèmes récurrents. 

Participation à la préparation de la visite d'Agrément Canada 
La prochaine visite d'Agrément Canada se tiendra du 5 au 10 février 2023. La visite évaluera 
notamment l'hébergement en soins de longue durée. Il importe que les comités des usagers et de 
résidents puisst:!11l µarliciµt!r 8 la µrépé:Halion de celle visite. Dans les faits, on les Informe des 
décisions prises et des plans d'action finaux plutôt ci11P. rlP. IP.s imrlicir 1er en amont. La visite 
d'Agrément Canada est une occasion d'actualiser le lietmotiv Agir pour et avec l'usager. 
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