Rapport du Comité de résidents du Jeffery Hale

Année 2021-2022

Présenté au Comité des usagers Hôpital Jeffery
Hale – Saint Brigid’s, le 6 juin 2022.
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Au cours de 2021-2022, le Comité de résidents du Jeffery Hale a tenu dix séances de travail via Zoom compte tenu
des exigences sanitaires Covid-19.
Ce mode de fonctionnement a permis aux membres du Comité de maintenir le lien d’appartenance et de réaliser
des projets d’amélioration de la qualité de vie des résidents et leurs proches.
LES MEMBRES DU COMITÉ
Les membres du Comité sont :
Mesdames Julie Cormier (résidente), Lyse Ferland*, Linda Turbide (proche aidante) et Messieurs Alain Côté
(résident), Robert Cloutier*.
Monsieur Chris Ludgate assume le volet administratif du Comité.
LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
Le Comité de résidents en dépit de la situation difficile a notamment :



-

produit trois Communiqués qui ont été diffusés aux familles des résidents;

-

maintenu le soutien aux résidents et à leurs proches pour assurer le respect de leurs droits;

-

élaboré en fonction du budget accordé par la ministre Marguerite Blais un projet d’embellissement de la
salle Coin soleil;

-

participé aux travaux du Comité consultatif, volet hébergement de la Direction du soutien à l’autonomie
des personnes âgées (SAPA);

-

participé aux travaux du Comité des usagers Jeffery Hale, St Brigid’s ;

-

produit deux demandes de support financier à la Fondation des amis Jeffery Hale, Saint Brigid’s pour
l’amélioration de la salle Coin soleil et une autre activité permettant de visionner sur place de beaux
voyages avec Les Grands explorateurs.
Ex-personne proche aidante

CONCLUSION
Le Comité de résidents a communiqué pendant toute l’année avec la/le gestionnaire responsable Milieu de vie, le
Comité des usagers, le Comité consultatif des Comités de résidents, les résidents et leurs proches.
Au cours de la prochaine année, les membres souhaitent rencontrer et supporter les résidents et leurs proches,
recruter de nouveaux membres et distribuer à tous les résidents et leurs proches une pochette d’information
concernant le Comité.
De plus, le Comité s’assurera que le projet d’embellissement du Coin soleil sera terminé le plus rapidement possible.
Ce rapport a été préparé avec la participation de madame Lyse Ferland.
Robert Cloutier, président
Comité de résidents du Jeffery Hale.
Mai 2022
L’emploi du masculin a pour seule fin d’alléger le texte.
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