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Le comité des usagers se définit comme étant une instance créée en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le Comité des usagers a la responsabilité de faire rapport au
Comité des usagers du Centre intégré de l’ensemble de ses
activités et de celles des comités de résidents. Le CUCI agit sous
la responsabilité du conseil d’administration comme partenaire
important au sein de l’établissement.
Dans le présent document, le masculin est utilisé comme
générique, sans discrimination et dans le dessein d’alléger le
texte.
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1. Informations relatives à l’établissement
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
260, rue Lavaltrie
Joliette (Québec) J6E 5X7
Tél. : (450) 759-1157

2. Mot du président
La transformation majeure imposée au réseau de la
santé suite à l’adoption du projet de Loi 10 s’est
avérée être un obstacle important pour notre
Comité des usagers. Un an après la modification de
la structure du réseau, beaucoup de questions
demeurent toujours sans réponses. Ces
interrogations sont : les comités des usagers
«continués» conserveront-ils la même autonomie et
indépendance qu’ils avaient avant l’arrivée des
CUCI, auront-ils toujours le même budget lors des
années budgétaires au-delà 2016-2017? Ces
inconnus avaient engendré une réduction
importante du nombre de nos membres.
Ainsi, notre première priorité aura été d’assurer la
pérennité de notre comité et de renouveler son
membership. Nous sommes en mesure de dire
aujourd’hui : mission accomplie. En effet, nous
avons presque doublé le nombre de nos membres,
mais il nous reste toujours de la place afin
d’accueillir de nouvelles personnes. Nous
cherchons d’ailleurs à recruter de nouveaux
bénévoles car nos besoins sont grands et notre
souhait c’est d’être capable de couvrir l’ensemble
des secteurs de soins et services offerts par
l’établissement.
Depuis le 1er avril 2015 le réseau se retrouve dans
une situation de réorganisation complète. Ce qui a
signifié que l’ensemble des cadres supérieurs et
intermédiaires ont quitté le réseau ou occupent de
nouvelles fonctions. Ces déplacements ont
engendré une détérioration de l’atmosphère de
travail.



Les dernières inspections des représentants du
ministère aux trois CHSLD de notre région,
confirment ce constat. Les inspecteurs ont noté des
faiblesses au chapitre de la courtoisie, de
l’empathie et du respect des intervenants auprès des
résidents. Nous aurons ainsi, au cours de la
prochaine année, à surveiller ces aspects afin de
s’assurer qu’une amélioration soit apportée.
Le jeu de «chaises musicales» chez les cadres a
produit plusieurs effets négatifs à l’intérieur du
réseau; l’établissement n’a pas mis en place de
nouveaux projets afin d’améliorer la qualité, la
sécurité et l’accessibilité des soins et services. Des
coupures budgétaires ont également mis à mal la
disponibilité et l’accès à certains soins et services.
La défense des droits individuels et collectifs de
même que la qualité des soins et services sont des
éléments importants du mandat de notre comité.
Afin d’assurer pleinement ces mandats, le comité
se doit d’avoir un accès et un contact rapide avec
les responsables de services ou d’unités. Ces
contacts, ces lieux d’échange ont été mis à mal avec
la réforme. Ils ont été quasi inexistants au cours de
la dernière année car les nominations se sont fait
attendre. Mais un rétablissement de la situation
s’annonce, la direction du CISSS nommera bientôt
à l’intérieur de chacune de ses installations un
«gérant» des lieux.
Cette absence de personne contact au sein des
installations nous a certes causé problème quant à
l’exercice et l’efficacité de notre travail. Mais votre
comité a œuvré à l’intérieur d’autres champs
d’activités.
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Le CDU a développé des sondages, fait des
présentations de son organisme auprès d’usagers, a
offert des conférences et a développé de nouveaux
partenariats.
La réforme a également atténué le poids de la voix
des usagers au sein de l’administration du réseau.
Auparavant nous avions, dans la région de
Lanaudière, douze représentants d’usagers au sein
des
différents
conseils
d’administration;
maintenant nous n’avons qu’un seul représentant au
sein de l’unique C.A. du réseau de la santé et des
services sociaux dans la grande région de
Lanaudière. Cette personne demeure bénévole et en
plus de cette responsabilité, elle doit aussi siéger
sur le CUCI et le CDU de son secteur d’activités.
La tâche qui incombe à cette personne est énorme.
Il s’avère ainsi difficile sinon impossible de suivre
les dossiers d’aussi près qu’auparavant. La voix des
usagers se retrouve grandement affaiblie.
La présente réforme vise également à harmoniser et
uniformiser les pratiques de travail des différents
CDU. Cette orientation, à mon avis, va à l’encontre
des besoins des usagers. Car si les comités veulent
améliorer le bien-être et l’offre en soins et services
de santé aux usagers, ils doivent tenir compte des
déterminants de la santé afin d’ajuster cette offre
aux besoins spécifiques des usagers de leur région.

Mon mandat à la présidence prend fin au mois de
juin prochain et puisque je n’entends pas demander
un renouvellement de celui-ci, j’aimerais profiter
de cette tribune afin de remercier tous les membres
du Comité des usagers du Sud de Lanaudière qui
ont œuvré au cours de la dernière année au sein de
cette organisation.
Il n’aura pas été facile de vivre cette réforme du
réseau; souvent nous avions la sensation
d’accomplir un travail de fonctionnaire en raison du
nombre de documents en provenance du ministère
que nous avions à lire ou à compléter, mais les
membres de votre comité se sont toujours investis
pleinement dans l’accomplissement de leur mandat
afin de bien servir les usagers.
Merci, un GRAND MERCI à chacun des membres
et à notre adjointe-administrative, Mme Louise
Burgoyne.

Jean Henrichon
Président

En effet, selon les informations transmises par la
direction de la santé publique, il n’y aurait que 25%
des déterminants de notre santé qui proviennent des
soins et des services de santé dispensés. 60% des
déterminants de notre état de santé résident à
l’intérieur de notre environnement social,
économique, académique et physique. Alors, si ces
facteurs ont tant de poids ou d’importance au
chapitre de la détermination de notre état de santé,
il serait primordial de reconnaître l’importance de
la localité habitée sur notre état de santé. Car en
fonction de cette réalité ou de ces distinctions, nous
devons reconnaître que les besoins et le travail des
CDU varient selon la région ou le territoire qu’ils
desservent. Les besoins en milieu urbain et semiurbain ne sont pas les mêmes qu’en milieu rural.
Nos comités doivent donc conserver leur
indépendance et leur autonomie afin de répondre à
ces spécificités. Mais puisque le vent souffle dans
la direction de l’uniformisation, il ne sera pas aisé
de travailler dans le sens des besoins de nos
usagers.
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3. Priorités et réalisations
de l’année écoulée









Recrutement de quatre nouveaux membres
Embauche de la firme Médaillon Groupe Conseils suite à un appel d’offres pour aider le Comité des
usagers du Sud de Lanaudière à élaborer trois sondages : un sondage téléphonique sur les soins à domicile
et deux formulaires de sondage sur les services offerts en oncologie et à l’urgence à l’hôpital Pierre-Le
Gardeur
Rédaction d’un Guide d’accompagnement et d’assistance de défense des droits collectifs ou individuels
des usagers
Lettre acheminée à la direction concernant une procédure d’urgence à mettre en place et à diffuser suite à
un bris d’ascenseur au centre hospitalier
Deux conférences offertes au public : Une sur les frais accessoires par Me Jean Pierre Ménard et l’autre
sur la Clinique de proximité SABSA et le Projet d’Équipe de Soins Primaires Intégrés (EPSI)
Diminuer le délai d’attente aux centres de prélèvement Meilleur et Lamater
Élaboration et adoption du plan d’action 2016-2017

4. Composition et portrait des membres
#
1

IDENTITÉ
Prénom
Nom
Raymond
Allard

TYPE DE MEMBRE
Usager
Autres
X

2

André

Beaulieu

3

Richard

Comeau

4

Michel

Couture

5

Jean

Henrichon

X

6

Yvon

L’Abbé

X

7
8

Daniel
Yves

Landry
Lapensée

X
X

9
10
11

Yvon
Marie
Yvon

Papin
Picard
Séguin

X
X
X



CDR
X
CDR

RÔLE
Membre
du
sous-comité
des
communications
Président du CDR du CH des DeuxRives et délégué des CDR au CUCI
Membre du C.E. et responsable du souscomité des communications
Président du CDR du CH du CMV
Claude-David
Président, membre du C.E., responsable
du sous-comité hôpital et délégué au
CUCI
Secrétaire,
membre
du
C.E.,
responsable du sous-comité CLSC et du
sous-comité insatisfactions et plaintes
Membre du sous-comité CLSC
Trésorier, membre du C.E., membre des
sous-comités
des
finances
et
insatisfactions et plaintes et délégué au
CUCI
Membre
Membre du sous-comité hôpital
Vice-président, membre du C.E. et
membre des sous-comités des finances
et CLSC
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5. Coordonnées des membres
FONCTION
Président
Responsable du dossier
des comités des usagers
de l’établissement

IDENTITÉ
Prénom
Nom
Jean

Henrichon

Benoît

Valiquette

Tél.
450-654-7229
#61010
450-759-1157
#4275

COORDONNÉES
Courriel
Adresse postale
usagers@cdulanaudieresud.ca
benoit.valiquette@cssssl.ca

135, boul. Claude-David #1403
Repentigny J6A 1N6
245, rue du Curé-Majeau
Joliette J6E 8S8

6. Bilan des activités du Comité des usagers
du Sud de Lanaudière
A) Actions prises par le Comité des usagers du Sud de Lanaudière
1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations




Publication de quatre annonces sur les droits des usagers dans deux journaux locaux
Distribution de nos dépliants sur les droits des usagers et le rôle du comité dans les 31 présentoirs installés
à l’hôpital Pierre-Le Gardeur et aux installations
Distribution de nos dépliants lors de conférences offertes au public

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
usagers
 Dossier moisissures : Intervention pour que l’établissement prenne des mesures de protection du public
lors de travaux visant à enrayer la présence de moisissures dans un local du CLSC, et ce, en même temps
que les usagers vulnérables recevaient des services de professionnels ou médicaux au CLSC
 Suite à la problématique adressée à la commissaire aux plaintes et à la qualité, une recommandation a été
faite à la direction de l’établissement d’acheter des fauteuils roulants pour l’accueil

3. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services
obtenus
 Soins à domicile : Réalisation d’un sondage téléphonique auprès de 300 usagers sur leur satisfaction des
soins et services offerts en soutien à domicile et dépôt du rapport préliminaire de la firme Médaillon
Groupe-Conseils le 30 mars 2016
 Confection de trois formulaires de sondage : pour nos 31 présentoirs et notre site web sur le service de
prélèvement, les soins à domicile et les services offerts en CLSC
 Confection en cours de réalisation de deux sondages : sur les services offerts en oncologie et à l’urgence
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur
 Diminuer le délai d’attente aux centres de prélèvement : Compilation trimestrielle des résultats de nos
formulaires d’évaluation des services en CLSC et des services de prélèvement (de nos présentoirs et de
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notre site web). Représentations à la direction des résultats de divers résultats des sondages concernant
des délais indus pour obtenir un prélèvement et suggestion d’améliorer le service pour se conformer au
délai national d’attente ne dépassant pas 58 minutes

4. Défendre les droits et intérêts collectifs et individuels des usagers
 Conférence offerte au public le 19 novembre 2015: 61 participants ont assisté à une présentation sur la
Clinique de proximité SABSA et sur le Projet d’Équipe de Soins Primaires Intégrés (EPSI)
 Conférence offerte au public le 24 mars 2016: 160 participants ont assisté à une conférence de Maître
Jean-Pierre Ménard, LL.B., LL.M., Ad. E. sur les frais accessoires
 Participation de 9 membres du Comité des usagers du Sud de Lanaudière à la présentation du commissaire
aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Lanaudière et à l’allocution présentée par un policier
communautaire attitré aux aînés
 Adoption par le Comité des usagers de la liste des droits à défendre adoptés par le Centre
d’accompagnement et d’assistance aux plaintes (CAAP) de Lanaudière

5. Accompagner et assister sur demande un usager dans toute
démarche qu’il entreprend y compris lorsqu’il désire porter
plainte
 Rédaction du document de travail «Guide pour l’accompagnement et l’assistance aux usagers dans la
défense de leurs droits et intérêts collectifs et individuels» comportant un registre annuel de consignation
des insatisfactions et des plaintes
 Dans l’année, le Comité des usagers du Sud de Lanaudière a assisté 49 usagers concernant des demandes
d’informations, des insatisfactions ou des plaintes

6. Assurer, le cas échéant, le bon fonctionnement de chacun des
comités de résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
 Démarche d’embauche d’une adjointe administrative pour les Comités de résidents
 Assurer le bon fonctionnement du Comité de résidents du centre d’hébergement de L’Assomption en
assumant la présidence de façon intérimaire
 Présence du président du CDU à quelques réunions des trois Comités de résidents
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B) Actions prise par les comités de résidents
Comité de résidents du
Centre d’hébergement du CMV Claude-David
135, boul. Claude-David
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Tél. : (450) 654-7229 poste 60040
Le Comité de résidents a tenu huit rencontres du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ainsi que l’assemblée générale
annuelle en novembre dernier.
Le Comité compte maintenant deux membres résidents, deux membres de famille et deux bénévoles venant de
l’extérieur. Ceci nous permet de rencontrer les résidents à leur anniversaire pour leur remettre une carte de souhaits,
un ballon gonflé faisant connaître l’évènement et d’être présents aux réunions du Comité Milieu de vie institué par
la direction.
Le projet «Skype» a dû être abandonné ce printemps, aucun résident ne se montrait preneur.
Après avoir récupéré nos boîtes à suggestions, nous leur avons offert une cure de rafraichissement pour les
transformer en «boîtes à messages». Elles sont de nouveau disponibles aux résidents, aux familles, ainsi qu’à toute
personne intéressée à nous contacter si vous avez des commentaires ou des préoccupations. Nous pouvons vous
renseigner et vous assister.
Le Comité de résidents est le gardien de vos droits et dans le but de mieux assumer notre mandat, nous participons
à différentes formations. N’hésitez pas à faire appel à nous, nous pouvons sûrement vous apporter un support en
toutes circonstances.
Les membres du comité se rencontrent au début de chaque mois, soit le lundi ou le mardi (excepté l’été). Les gens
intéressés à connaître les sujets dont nous discutons sont invités à venir y assister.
Nous profitons de l’occasion pour inviter toute personne désirant s’impliquer bénévolement à nous contacter.

Objectifs pour 2016-2017
Affichage ciblé : identification des locaux aux entrées de l’établissement, meilleure identification des
chambres, etc.
Comité milieu de vie : participation d’un membre du CDR
Pochette d’accueil au nom du CDR à revoir : inclure la défense des droits, un formulaire de plainte, un
outil de promotion pour faire connaître le CDR, etc.

8



Comité de résidents du
Centre d’hébergement des Deux-Rives
250, boul. Brien
Repentigny (Québec) J6A 7E9
Tél. : (450) 585-4884

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations
2. Promouvoir l’amélioration des conditions de vie et évaluer le
degré de satisfaction à l’égard des services rendus
Notons qu’afin d’aider à la réalisation de ces mandats sur la défense des droits des usagers et l’amélioration de la
qualité de vie des résidents, le CDR continue à s’impliquer à différents niveaux en s’affiliant à certains
regroupements tels le Comité des usagers du Sud de Lanaudière (CUC), le Comité des usagers du centre intégré
(CUCI),et le Regroupement provincial des comités d’usagers et de résidents (RPCU). Il a également été partenaire
de la visite ministérielle effectuée en février 2016.
Il se donne en continu des mesures pour être à l’écoute des résidents tels l’activité mensuelle, le Café des Sages,
la participation à certaines activités de loisirs, ses sondages réguliers à la disposition des familles et des résidents
ainsi que l’accès à sa boîte vocale et boîte aux lettres toujours disponible.
Pour 2016-2017, le CDR se donne comme principal objectif de :
1.1 Poursuivre son suivi au niveau des dossiers qu’il a développés et continue à développer pour l’amélioration
des conditions de vie des résidents, tout en s’arrimant avec les autres CDR du CISSS :
1.1.1
1.1.2

La gestion des résidents en perte de moyens cognitifs qui deviennent perturbateurs
L’utilisation accrue des familles, des bénévoles et des étudiants pour aider à dépasser certaines
limites
1.1.3 Le vécu des repas et l’ambiance sur le site
1.1.4 La mise en place d’un jardin prothétique
1.1.5 La gestion des culottes d’incontinence et l’assistance aux toilettes
1.1.6 Le support aux personnes seules
1.1.7 La contention
1.1.8 Mourir dans la dignité
1.1.9 Rencontres familles et Skype
1.1.10 Les loisirs
1.1.11 Le vécu des résidents plus autonomes au CH
1.2. Le suivi du plan d’action élaboré suite à la visite ministérielle et des recommandations en découlant

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers
Au niveau de la défense des droits, il est à noter que le CDR a fait le suivi d’une dizaine de plaintes de familles
et/ou de résidents afin de régler certaines problématiques soulevées. En ce qui concerne les intérêts collectifs,
ceux-ci furent suivis dans le cadre de nos dossiers réguliers
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Comité de résidents du
Centre d’hébergement de L’Assomption
410 boul. de l’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1S7
Tél. : 450-581-2101 poste 68143

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations
Aucune action entreprise en cours d’année

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
usagers et évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard
des services obtenus
 Discussions et démarches entreprises, en collaboration avec la direction, afin d’améliorer tant la variété
que la qualité de l’alimentation servie aux résidents
 Discussions et démarches entreprises par la direction afin d’améliorer l’ambiance de l’aire d’accueil
 Suivi des recommandations émanant du rapport déposé suite à la visite des inspecteurs du ministère
 Mise sur pied d’un projet de collaboration et d’échanges avec les élus des milieux municipal et provincial
de la région
 Compilation des données recueillies à l’intérieur des sondages

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des
usagers
 Assurer une présence auprès des résidents afin de recueillir leurs commentaires, leurs insatisfactions et
leurs plaintes. Les accompagner et les assister dans leurs démarches auprès des responsables du centre
afin d’atténuer ou de régler ces situations. Lors de l’assemblée générale annuelle, l’adjointe au
commissaire aux plaintes, madame Isabelle Durocher, a expliqué aux résidents la procédure de plaintes et
aussi l’assurance de l’absence de représailles auprès des résidents qui portent plainte

Objectifs pour 2016-2017
 Organisation d’une soirée d’information sur les différents aspects contenus dans la Loi sur les soins en fin
de vie (aide médicale à mourir, sédation palliative et les directives médicales anticipées)
 Collaboration avec la direction dans un projet d’aménagement de l’aire d’accueil
 Transmission de la formation de base du RPCU sur le mandat d’un comité de résidents
 Participation du CDR à la Table des Présidents
 Organisation d’une présentation de la commissaire adjointe aux plaintes sur les droits des résidents et sur
la procédure de plaintes
 Suivi de l’implantation des recommandations formulées par les inspecteurs du ministère suite à leurs
visites en novembre 2015
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7. Tenue de rencontres




Le Comité des usagers a tenu une assemblée générale annuelle et 11 rencontres mensuelles
Le comité exécutif a tenu 11 rencontres dans l’année
Le sous-comité CLSC : 25 rencontres; le sous-comité hôpital : 6 rencontres; le sous-comité des finances :
6 rencontre; le sous-comité des communications : 2 rencontres et le sous-comité insatisfactions et plaintes :
2 rencontres

8. Réalisations et projets prévus
pour l’année prochaine









Formation de base du Regroupement provincial des comités des usagers à offrir aux nouveaux membres
Procéder à l’embauche d’un coordonnateur administratif et spécifier ses tâches
Finaliser les formulaires de sondage oncologie, urgence, services offerts par les professionnels
Déterminer avec le CISSS un mécanisme de collaboration pour la diffusion de nos sondages
Diffuser des informations sur les réalisations du CDU et sur les droits des usagers
Assurer le suivi de la réalisation des objectifs du plan d’action 2016-2017
Établir un calendrier de rencontres avec les différents gérants des installations nommés par le CISSS
Rencontre avec la direction pour leur faire part des résultats du sondage des soins à domicile et des pistes
d’amélioration suggérées

9. Assistance et accompagnement effectués
par le comité
Deux usagers ont été accompagnés par des membres du CDU et 2 autres par le CAAP
24 usages ont été dirigés vers la CAP ou la CAAP
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10. Conclusion
Avis, recommandations et préoccupations :
AVIS, RECOMMANDATIONS
PRÉOCCUPATIONS
Demande d’ajout de chaises roulantes à l’urgence et à
l’entrée de l’hôpital
Implantation au complet du programme de l’approche
adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier
Nomination d’une personne contact avec le CDU à
l’intérieur de chaque installation du CISSS
Construction d’un jardin prothétique au CHSLD des DeuxRives
Diminution du temps d’attente aux centres de prélèvement
Meilleur et Lamater et modifications des procédures
Obtention d’une copie du bottin des noms des chefs de
services et d’unités afin de pouvoir accompagner et assister
les usagers lors d’une démarche de plainte
Obtenir de meilleurs rabais sur le prix du stationnement pour
les usagers nécessitant certains types de soins
Abolition de la rotation des intervenants auprès des résidents
en CHSLD
Demande afin de modifier, d’améliorer ou d’accélérer la
procédure pour le remplacement ou la réparation
d’équipement en CHSLD
Amélioration de la disponibilité des salles d’allaitement et
des tables à langer au CMV Claude-David
Ajout d’une borne de paiement pour le stationnement à
l’hôpital Pierre-Le Gardeur
Amélioration de l’accès en fauteuils roulants aux toilettes
identifiées pour les personnes handicapées

RÉSULTATS
Obtenu à l’entrée
En attente pour
l’urgence
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
Refus
En attente
En attente

Pistes d’amélioration à l’intention du service de soins à domicile :
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Service d’entretien ménager
Ce service obtient la cote la plus défavorable : Puisque 25 % des utilisateurs ne sont pas du tout ou peu
satisfaits de ce service, il faudrait mieux connaître les motifs de leur insatisfaction afin d’apporter des
correctifs. L’organisme qui offre le service devrait pouvoir informer le Service de soutien à domicile des
insatisfactions qui leurs sont formulées.



Insatisfaction formulée
7% des usagers sondés (20/291) disent exprimer des réticences ou des inquiétudes à formuler une
insatisfaction (ex. peur de perdre le service etc.) Une telle situation ne devrait pas exister et le CISSS de
Lanaudière devrait informer les usagers de l’importance de formuler une insatisfaction car cela contribue
à l’amélioration des services. La plupart des insatisfactions sont exprimées verbalement. Comment la
direction du Service de soins à domicile est-elle informée de ces insatisfactions formulées par les usagers?



Un petit coupon pré-adressé à l’adresse de la direction pourrait être donné aux usagers du service des soins
à domicile en mentionnant l’importance de leur contribution et qu’aucun recours ne sera entrepris à l’égard
des services qu'ils reçoivent.





Degré de satisfaction concernant le règlement d’une insatisfaction
23% des usagers sondés (15/40) qui ont exprimé une insatisfaction ne sont pas du tout (8%) et peu satisfaits
(16%) concernant le règlement de l’insatisfaction. Lorsqu’une mesure de correction d’une insatisfaction
est proposée à l’usager, la direction des Services de soins à domicile devrait s’enquérir de la satisfaction
de l’usager sur cette mesure correctrice dans les 2 ou 3 semaines suivant son application.



Délai pour un premier service de soins à domicile
21% des usagers sondés (19/93) ne sont pas du tout (10%) et peu satisfaits (11%) du délai avant de recevoir
un premier service de soins à domicile. L’ajout de budget additionnel pour permettre de diminuer ce taux
d’insatisfaction serait fortement à considérer.



Changements apportés dans les services offerts au cours de la dernière année
20% (58/285) des usagers sondés ont eu de tels changements. La mesure du degré de satisfaction au regard
des changements apportés suggère un taux d’insatisfaction de 19% (pas du tout satisfaits 9% et peu
satisfaits 11 %). La direction des services de soutien à domicile lorsqu’elle propose des changements à
l’offre de services devrait pouvoir mesurer la satisfaction des usagers dans les 2 ou 3 semaines suivant
l’application de ces changements. Il serait important de tenir compte du point de vue de l’usager lorsqu’on
propose ces changements car 24% (14/58) des usagers sondés disent ne pas avoir participé à ces
changements.
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11. État des revenus et des dépenses
(incluant le budget des Comités de résidents)
2015 - 2016
BUDGET :

84 000,00 $

Services achetés
Personnes ressources
Total:

14 623 $
14 623 $

Frais d'opération
Matériel de comité
Organisation de réunions
Frais d'affiliation
Publicité et promotion
Fournitures de bureau
Honoraires professionnels.
Télécommunications
Autres dépenses
Total:

733 $
4 818 $
485 $
13 861 $
2 592 $
11 645 $
1 740 $
1 395 $
37 269 $

Frais administratifs
Intérêts
Total:

(809,00) $
(809,00) $

Déplacements
Frais de déplacement
Frais de représentation
Total:

7 496 $
3 467 $
10 963 $

Formation
Frais de perfectionnement
Total:

2 694 $
2 694 $

Autres
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Équipement de bureau
Équipement informatique
Total:

126 $
1 452 $
1 578 $

GRAND TOTAL :

66 318 $

SURPLUS / (DÉFICIT) :

17 682 $



Vous êtes à l’écoute des autres
 Vous aimez rendre service
 La qualité des services de santé vous intéresse
 Vous disposez de quelques heures libres par mois
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NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS!
CONTACTEZ-NOUS

Comité des usagers
du Sud de Lanaudière
135, boul. Claude-David, bureau 1403
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Tél. : (450) 654-7229 poste 61010
Courriel : usagers@cdulanaudieresud.ca
Site internet : cdulanaudieresud.ca
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