COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI) CAPITALE-NATIONALE

PARTIE 1

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

PARTIE 2

MOT DE LA PRÉSIDENCE

C'est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel auquel sont annexés
l'ensemble des rapports d'activités des comités des usagers et des comités de résidents de
l'établissement, chacun représentant les différentes clientèles desservies par le CIUSSSCN.
Autre année difficile pour tous avec la pandémie qui nous submergeait avec des vagues
successives de variant. C’est dans ces circonstances difficiles que chaque comité a dû se
réinventer pour continuer à offrir le soutien et l’information nécessaire aux usagers.
De nombreuses séances Zoom et Teams, des infolettres ou autres ont été nécessaires afin de
suivre l’évolution des mesures de protection mises en place, les vaccinations et le lent
déconfinement qui s’en est suivi avec un soupir de soulagement, il va sans dire.
Malgré et avec cette situation, nous avons amorcé un virage, que nous voulions davantage axé
sur les besoins de nos CU et CR en les rencontrant un à un. De ces échanges fructueux, nous
allons dégager des défis et enjeux, lesquels nous comptons mettre en lumière auprès des
décideurs afin qu’ils comprennent mieux notre rôle et la réalité qui en découle.
Nous avons bien hâte de pouvoir rencontrer à nouveau nos membres en présentiel*!
Que les années se suivent et ne se ressemblent pas.
* (nouveau mot de vocabulaire induit par opposition aux séances virtuelles)

Au nom du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) - Capitale-Nationale,
Marie Boulanger Lemieux, présidente

PARTIE 3 PROJETS RÉALISÉS DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE
(Décrire les projets que le comité comptait déployer dans l’année écoulée)
•
•
•
•
•
•
•

Continuer le soutien et l'accompagnement des comités des usagers et des comités de
résidents (soutien informatique pour les connexions Outlook et Zoom).
Continuer la collaboration avec le CIUSSSCN dans différents dossiers.
Continuer la participation à la révision de politiques, de règlements, de services et de
procédures.
Poursuivre la réflexion sur la structure des comités des usagers.
Établir une trajectoire de communication entre le CUCI et le comité tactique de sécurité civile.
Diffuser les outils promotionnels à l'ensemble des comités des usagers (pochettes
cartonnées - stylos - sacs réutilisables - dépliants).
Suspendre l’administration du programme des projets spéciaux, les surplus financiers de
l’année précédente ayant été conservés dans les budgets des comités.
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•
•
•
•
•
•
•

Travail en sous-comité exécutif pour dégager l’ordre du jour des rencontres régulières et
pouvoir échanger sur des enjeux communs, par exemple, l’instauration d’un tour de table
des CU et CR.
Refonte des gabarits des Rapports annuels et financiers. Pour être en concordance avec les
postes budgétaires des rapports financiers fournis par le CIUSSSCN
Évaluation, en association avec le BPUE, de la prestation de travail de notre agente
administrative pour l’année 2020-21.
Support particulier au Comité des usagers du Centre-Jeunesse, de Portneuf et du Centre de
dépendance.
Réflexion sur le rôle du CUCI effectuée à partir des rencontres tenues avec chacun des CU
le composant.
Lac à l’Épaule en août 2021 en présentiel.
Travail et adaptation des pages Web du CUCI, CU et CR.
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PARTIE 4

COMPOSITION ET PORTRAIT DES MEMBRES

Nombre de membres prévus : 15

REPRÉSENTATION
usager
autre (précisez)

NOM ET PRÉNOM
Boulanger Lemieux, Marie
Lacroix, Marthe
Gamache, Gaston
Thériault, Marie-Michèle
Fournier, Gilles
Vacant
Vacant
Odgers, Patricia
Vacant
Pouliot, Jacques
Mercier, Sylvie
Vacant
Coulombe, Monique
Vandal, Colette
Vézina, Véronique

PARTIE 5
FONCTION
AU COMITÉ
PRÉSIDENT(E)

PERSONNERESSOURCE
RESPONSABLE
DU DOSSIER
DES COMITÉS
DES USAGERS

Nombre de membres actifs : 12

Parent

X

X

X

CU-CRDIQ
CU-Vieille-Capitale
CR-Vieille-Capitale
CU-CRDQ
CU-IUSMQ
CU-Portneuf
CR-Portneuf
CU-Jeffery Hale-St Brigid’s
CR-Jeffery Hale-St Brigid’s
CU-Centre Jeunesse
CU-Québec-Nord
CR-Québec-Nord
CR-Charlevoix
CU-Charlevoix
CU-IRDPQ

RÔLE AU SEIN DU
COMITÉ
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire/Trésorier
Représentante
Représentant

Représentante
Représentant
Représentante
Représentante
Représentante
Représentante

COORDONNÉES DU PRÉSIDENT(E) ET AUTRES CONTACTS
NOM ET
PRÉNOM
Boulanger
Lemieux,
Marie
Turcotte,
Chantal
Allen,
MarieFrance

ADRESSE COMPLÈTE
525, boul. Wilfrid-Hamel,
C-106
Québec (QC)
G1M 2S8
525, boul. Wilfrid-Hamel,
C-106
Québec (QC) G1M 2S8
555, boul. Wilfrid-Hamel
Est,
bureau E-126

NUMÉRO
TÉLÉPHONE
418 529-9141,
poste 6682

ADRESSE COURRIEL
marie.boulangerlemieux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

418 529-9141
poste 6682

chantal.turcotte.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

418 663-5354
poste 10979

mariefrance.allen.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

AUTRE

Commentaires s’il y a lieu :
•
•
•

Mme Véronique Vézina est la représentante du CUCI au sein du conseil d’administration du
CIUSSSCN.
Départ de Mme Huguette Lachapelle, CU-Québec-Nord, qui a été remplacée par Mme Sylvie
Mercier (mai 2021).
Démission de Mme Sylvie Frenette, CU-Portneuf (août 2021).
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PARTIE 6 BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES USAGERS
(Décrire les actions prises en lien avec les trois fonctions du CUCI)
Fonction 1 – Représentation
(Faire rapport annuellement au conseil d'administration des activités des CUC et des CR sous sa responsabilité.
Porter la voix de l'ensemble des usagers et des résidents auprès du comité de vigilance et de la qualité ainsi que
d'autres comités de travail de l'établissement.)

•
•

Rencontre de consultation sur la Politique relative au recours à la surveillance accrue des
usagers
Participation aux tables de mission du RPCU :
-

•

communautaire
santé mentale-Dépendance
CHSLD public
dépendance
DI-TSA

Discussions avec le président-directeur général sur :
-

les enjeux du manque de médecins de famille
une meilleure utilisation des bénévoles
la pénurie de personnel
la situation qui prévaut sur le territoire en regard à la pandémie

Fonction 2 – Coordination
(Initier et coordonner des projets bénéficiant à l’ensemble des comités (CUC et CR) afin de soutenir la réalisation
de projets spéciaux visant à renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations, ou à promouvoir
l’amélioration de la qualité de vie des usagers. Coordonner auprès des CUC et des CR, les activités liées à la
consolidation de l'ensemble des rapports d’activités.)

•
•
•
•
•
•
•

Préparation d’un article pour publication dans l’Info-CIUSSSCN afin de faire connaître les
CU et les CR (mars 2022)
Rédaction du journal INFO-CUCI qui est préparé après chaque rencontre du CUCI et
transmis à l’ensemble des comités
Transmission d’une lettre au député portant sur les soins à domicile aux personnes âgées
équivalent à un véritable apartheid au Québec (déc. 2021)
Transmission d’une lettre au président-directeur général sur la connaissance du rôle exercé
par les comités des usagers, les comités de résidents et par le CUCI au sein du CIUSSSCN
(nov. 2021)
Préparation d’un canevas pour la revue du cadre budgétaire (fév. 2021)
Mise à jour des rapports d’activités et rapports financiers, version 2021-2022 (fév. 2021)
Plusieurs présentations ont été faites par des intervenants lors des rencontres du CUCI :
-

2021-05-10
2021-06-14
2021-09-13
2021-10-25
2021-10-25
2021-12-06
2022-01-24
2022-03-07
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Protocole sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle, Hélène Riverin
Rôle du Commissariat aux plaintes, Caroline Vallée
Guichet d’attente pour un médecin de famille (GAMF), Mélissa Bourgoin
Programme des éclaireurs, Éric Genest
Aires ouvertes, Linda Fournier
Conseil pour la protection des malades (CPM), Me Brunet
Communications, Vincent Lamontagne
Trajectoire des différentes conditions d’utilisation des mesures de contrôle, Philippe Asselin
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Fonction 3 – Harmonisation
(Encadrer et uniformiser les règles de fonctionnement, les modalités d'autorisation pour les dépenses et celles
portant sur la reddition de comptes de l'ensemble des comités. Intervenir s’il y a lieu, dans la résolution de conflits
entre membres au sein des comités sous sa responsabilité ou en lien avec leurs activités dans l’établissement.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien individualisé aux comités des usagers et aux comités de résidents ayant manifesté
certains besoins au CUCI.
Démarches effectuées auprès de la Direction des ressources financières pour répondre à
des retards dans le paiement de factures des comités ou des problèmes avec les services
de cette direction.
Demande de circulation de l’information (concernant la pandémie et ses nombreux effets sur
les usagers) en temps réel aux CU.
Établissement d’une liste de gestionnaires référents pour chacun des CU en lien avec la
circulation de l’information.
Dépôt des rapports annuels du CUCI et des CU sur le site Web du CIUSSSCN.
Démarche amorcée auprès du CU de Portneuf en vue du recrutement, du soutien et de la
formation des nouveaux membres.
Révision du formulaire de reddition de comptes.
Révision du règlement de régie interne
Regroupement des rapports financiers et d’activités pour dépôt au CA du CIUSSSCN.
Questionnements sur :
-

•

le rôle du travailleur social en CHSLD
les services connexes en CHSLD
le rôle du PAB accompagnateur

Report des sommes inutilisées en raison de la pandémie au budget des CU, CR et du CUCI
de l’année 2020-2021 vers l’année 2021-2022.
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PARTIE 7

TENUES DES RENCONTRES

Rencontre du CUCI :
•
•
•
•
•
•
•

2021-05-10
2021-09-13
2021-10-25
2021-12-06
2021-06-14 (AGA)
2022-01-24
2022-03-07

Rencontre de l’exécutif :
•
•
•
•
•
•
•
•

2021-05-18
2021-06-08
2021-08-17 (Lac-à-l’épaule)
2021-08-31
2021-10-12
2021-11-22
2022-01-11
2022-02-24

Rencontres des comités des usagers par le comité exécutif :
•
•
•

2021-11-09 : CU-Charlevoix
2022-02-07 : CU Jeffery Hale
2022-02-28 : CU CRDIQ

Autres rencontres :
•
•
•
•
•

2021-09-28 : Marie-France Allen et Marie Boulanger-Lemieux ont eu une rencontre avec les membres du CUCentre Jeunesse pour discuter d'une situation sur laquelle ils voulaient avoir notre avis
2021-10-20 : première rencontre du Comité stratégique de lutte à la maltraitance du CIUSSS de la CapitaleNationale. : Véronique Vézina, représentante
2021-10-22 : Suivi entre Marie Boulanger-Lemieux et Marie-France Allen.
2021-11-18 : Rencontre de consultation sur la Politique relative au recours à la surveillance accrue des usagers,
animée par Mme Maryse Tremblay. Marie Boulanger-Lemieux
2021-11-25 : Rencontre d’évaluation de la personne-ressource avec la gestionnaire du BPUE et la présidente
du CUCI

PARTIE 8 PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE
(Décrire les projets futurs que le comité compte déployer)
•

Mise à jour des coordonnées des comités sur le site du CIUSSSCN (augmenter la visibilité des
comités sur le Web en participant à la révision de la convivialité du site Web du CIUSSSCN.)

•

Tournée des comités des usagers par le comité exécutif :
-

•
•

Tournée à terminer
Conclusions à tirer
Plan d’action à élaborer
Retour aux comités des usagers et aux comités de résidents

Préparation d’un rapport sur la revue du cadre budgétaire et suivi aux instances appropriées
Suivi de la restructuration du CIUSSSCN, participation aux comités pertinents et assurance
d’une vigilance afin que les droits des usagers soient considérés et respectés.
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PARTIE 9 ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉS PAR LE COMITÉ
(Mentionner les situations qui ont nécessité la collaboration de la Commissaire aux plaintes)
Le comité a répondu à sept (7) demandes et en a transféré vingt (20) aux autres comités.
Aucune référence au Commissariat aux plaintes et à la qualité des services.

PARTIE 10 CONCLUSION
(La présidence du comité des usagers effectue un retour sur les réalisations, constats et
recommandations de l’année qui vient de s’écouler)
Le travail en comité exécutif a été productif et aidant, cela nous a permis de mieux cerner les
enjeux que vivent nos comités des usagers ainsi que les comités de résidents. Ainsi, dans
l’avenir, nous pensons être capables de modifier nos façons de faire, d’arrimer le rôle du CUCI
avec celui des comités qui le composent et finalement de mieux les soutenir. Des remerciements
sentis pour Mme Lacroix et M. Gamache.
C’est à la lecture des rapports annuels que nous pouvons constater l’immense engagement des
membres des comités des usagers et des comités de résidents au service des usagers qu’ils
représentent, ils ajoutent une touche d’humanité importante et nécessaire aux services offerts
par le CIUSSSCN, je ne saurais trop les en remercier. Nous espérons pouvoir vous rencontrer
à nouveau l’an prochain dans l’exercice de vos fonctions.
Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons nos échanges avec tous nos partenaires
afin que les enjeux qui émergent pour les usagers puissent être identifiés et pris en charge.
Nous saluons la préoccupation des groupes de travail du CIUSSSCN d'interpeller les comités
d'usagers et de résidents dans la réalisation de leur mandat. Nous continuerons d'y participer
afin de faire valoir le point de vue des usagers. Malgré la turbulence dans le système de santé
et de services sociaux, nous anticipons notre contribution avec optimisme et souhaitons faire
une différence pour les usagers et les résidents.

Marie Boulanger Lemieux, présidente
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PARTIE 11 RAPPORT FINANCIER
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PARTIE 12 CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE
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