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Visitons nos proches : offrons notre présence
Rimouski, le 15 octobre 2019 - Le Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) en collaboration avec le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent déploie une campagne
d’affichage extérieur afin d’encourager les gens à visiter leurs proches hébergés en CHSLD et de leur offrir
une présence bienveillante.
Soucieux que les CHSLD demeurent un milieu de vie animé, le Comité des usagers du Kamouraska a
proposé un projet d’affichage extérieur accrocheur afin de souligner et de rappeler l’importance de visiter
ses proches hébergés. Cette initiative a rapidement trouvé écho au CUCI qui en a fait un projet régional.
Des bannières de grand format se déploieront ainsi sur les façades des CHSLD de la région. Cette
initiative amorcée au cours de l’été se poursuivra dans les prochaines semaines.
« Aller prendre une marche, raconter une histoire, prendre une main… ce sont des gestes bien simples qui
contribuent à l’amélioration du bien-être des résidents. Nous rencontrons quotidiennement des proches qui
viennent apporter un grand réconfort à nos aînés. Nous souhaitons les remercier de leur présence et du
même coup en encourager d’autres à franchir les portes du CHSLD. », explique Claire St-Onge, présidente
du CUCI.
« Malheureusement, bon nombre des personnes hébergées en CHSLD souffrent d’isolement. En
encourageant les gens à visiter leur proche, nous souhaitons contribuer au maintien du tissu social ainsi
que créer un réseau de bienveillance pour nos aînés. Faire des CHSLD des milieux de vie animés et
accueillants, c’est une priorité pour notre organisation. » soutient la présidente-directrice générale du
CISSS du Bas-Saint-Laurent, madame Isabelle Malo.
Au Bas-Saint-Laurent, ce sont environ 900 personnes qui sont actuellement hébergées dans l’un des
13 CHSLD de la région.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent en profite également pour rappeler aux visiteurs de suivre les indications
du personnel en matière de prévention et de contrôle des infections afin d’offrir un environnement
sécuritaire aux résidents.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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