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Le bulletin Pas à Pas est offert aux parents
et aux usagers par le comité des usagers de
la direction des programmes DI-TSA-DP
du CISSS du Bas-Saint-Laurent
AUTOMNE 2019

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à vous usagers, famille ou proches qui recevez ce journal,
Le comité des usagers publie le journal Pas à Pas en version papier une fois l’an. Je vous invite à vous rendre
sur le site web du CISSS-BSL, comité des usagers DI-TSA-DP afin d’y recueillir les versions électroniques du
journal; vous serez ainsi à l’affût de l’information que nous diffusons.
Le comité des usagers a tenu des rencontres depuis l’assemblée générale annuelle et est en voie d’adopter
ses nouvelles règles de fonctionnement adaptées du Cadre de référence relatif aux comités des usagers et
aux comités de résidents du Ministère de la santé et des services sociaux.
Nous prévoyons tenir une conférence à l’hiver 2020 sur le thème Les mesures légales de protection de la
personne; il nous semble approprié d’aborder le sujet étant donné les changements prévus par le projet de
Loi 18. Cette loi vise une simplification des régimes de protection ainsi qu’une nouvelle mesure d’assistance
afin de valoriser davantage l’autonomie des personnes inaptes et de préserver l’exercice de leurs droits
civils. Nous souhaitons connaître votre intérêt à y participer (voir l’encadré – Conférence).
D’autre part, le comité travaille actuellement à l’élaboration d’une brochure pour vous aider à mieux
comprendre vos droits et obligations. Nous développerons, dans un avenir rapproché, d’autres brochures
afin d’offrir une meilleure compréhension des services offerts.
Différents organismes ou associations vous offrent des services de toutes sortes, sachez reconnaître leur
mission et les services proposés. Ainsi, la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du BasSaint-Laurent, rejoignant également les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, permet de
répondre aux demandes de support financier de ces clientèles. Le comité des usagers répond à d’autres
fonctions qui sont décrites dans ce journal et inclue les personnes avec un handicap physique. N’oubliez pas
que nous veillons sur vos droits.
En cet automne qui tire à sa fin, vos préparatifs pour décembre et ses nombreuses occasions de festoyer
sont déjà à votre porte.
Je vous souhaite, au nom du comité et en mon nom personnel, une très belle saison des Fêtes!
Manon Pedneault, présidente

CHANGEMENT D’ADRESSE - RAPPEL
Veuillez prendre note que lors d’un changement d'adresse, vous devez en aviser votre intervenant-e afin de
recevoir toute documentation de leur part. Cela permettra aussi de continuer à recevoir les informations de
votre comité des usagers.
PAS À PAS * Bulletin du comité des usagers de la DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Page 1

CONFÉRENCE – Les mesures légales de protection de la personne
À RÉSERVER : SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 À RIMOUSKI
Les détails de la conférence et le billet d’inscription vous parviendront par la poste. Vous pouvez
toutefois nous signifier votre intérêt à participer à cette conférence par courriel ou par téléphone.

À NOTER QUE CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE
VOIR NOS COORDONNÉES CI-BAS

LE COMITÉ DES USAGERS
Le comité est composé d’usagers ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
ou une déficience physique qui reçoivent des services de la DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de
parents et de proches de ces personnes. Le comité contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité
des services offerts à la clientèle.
LES FONCTIONS :






RENSEIGNER les usagers sur leurs droits et leurs obligations;
PROMOUVOIR l’amélioration des conditions de vie des usagers à l’égard des services offerts par la
DPDI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent;
DÉFENDRE les droits et les intérêts individuels ou collectifs des usagers;
ACCOMPAGNER ou ASSISTER l’usager, un parent ou un proche dans ses démarches auprès de
l’établissement, y compris lorsqu’il désire formuler une plainte;
ÉVALUER le degré de satisfaction à l’égard des services dispensés par l’établissement.

COMPOSITION DU COMITÉ :
MEMBRE
M. Guy Bellavance

REPRÉSENTANT DE LA CLIENTÈLE
DI, MRC La Matapédia

M. Charles Frenette
me
M Georgette Lefrançois
me
M Noëlyne Lepage, secrétaire
me
M Lise Métivier
me
M Annie Morin
me
M Josée Noël, substitut secrétaire

TSA, MRC Rivière-du-Loup
DI, membre cooptée
DI, MRC Rimouski-Neigette
DP, MRC Rimouski-Neigette
TSA, membre cooptée
TSA, membre cooptée

me

M Diane Ouellet, vice-présidente
me
M Manon Pedneault, présidente
Tél. : 418-723-4427, poste 3084

DI, membre cooptée
TSA, membre cooptée
Numéro sans frais : 1-866-470-4425

Courriel : comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
SITE WEB : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/conseil-d-administrationcomites-conseils/comites-des-usagers-de-residents#usagers

« Ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles se lèvent. »
(Les beaux proverbes)
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BIENVENUE AU COMITÉ DES USAGERS
Demeurant dans la MRC de Rimouski, je travaille en employabilité, depuis 2007, en tant que
formatrice et technicienne en administration. Vivant avec une déficience physique depuis
mon tout jeune âge, j’ai relevé des défis dont celui de m’impliquer auprès des jeunes en
tant qu’entraîneure et officielle au sein de l’Association du Baseball Mineur de Rimouski et
de l’Association du Mini-Basket de Rimouski.
Intéressée par le sport, l’histoire, le développement régional et la politique, je siège depuis 2013 sur la
Table de Concertation Travail personnes handicapées de la région du Bas-Saint-Laurent (CTPH01). Je
souhaite, par mon implication auprès du comité des usagers de la Direction des programmes DI-TSA-DP du
CISSS du BSL, travailler en collaboration avec nos partenaires, afin d’améliorer la qualité de vie des usagers
et de leur famille.
Au plaisir de vous entendre et de vous représenter.
Lise Métivier

CARTE D’ACCOMPAGNEMENT LOISIR (CAL) : UN OUTIL FAVORISANT
LA PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
La carte d’accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d'entrée à l'accompagnateur d'une personne
handicapée auprès des organisations partenaires de loisir, de tourisme et de culture. L'accompagnateur
assure une réponse aux besoins de la personne handicapée qui ne pourraient être comblés sans la présence
de son accompagnateur.
Il y a deux façons de faire la demande : si vous êtes admissible aux programmes gouvernementaux ou si
vous êtes détenteur de l'une des cartes d'accompagnement, vous devez remplir le formulaire simplifié et
joindre la preuve demandée avec votre photo. Si vous n'êtes pas admissible à un des programmes, vous
devez remplir le formulaire avec questionnaire et vous assurer qu'il soit signé par un professionnel de la
santé et y joindre votre photo.
La carte accompagnement loisir est valide pour 5 ans. LA CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR (CAL)
er
REMPLACE DORÉNAVANT LA VATL qui ne sera plus acceptée après le 1 octobre 2020. Vous devez
remplacer votre VATL en vous qualifiant à la CAL au www.carteloisir.ca. Vous devez conserver votre VATL
jusqu'à l'obtention de votre CAL.

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES – BAS-SAINT-LAURENT (CAAP)
Les coordonnées sont : 1 877 767-2227 ou à soutien@caapbsl.org
Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes a un nouveau mandat : L’ACCOMPAGNEMENT
DES LOCATAIRES DE RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS RELATIVEMENT AUX BAUX.
Le mandat vise à informer les locataires des résidences privées pour aînés (RPA) de leurs droits et
obligations en matière de bail ainsi qu'à leur offrir, sur demande, l'assistance et l'accompagnement
nécessaire dans leurs démarches pour favoriser le règlement d'un litige à la suite d'une demande à la Régie
du logement. Les services offerts d'information, d'assistance et d'accompagnement sont gratuits,
confidentiels et disponibles sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent.

CHANGEMENTS AU PROGRAMME TRANSPORT ET HÉBERGEMENT
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (THPH)
Depuis le 28 octobre dernier, pour toutes questions en lien avec le programme, vous devez communiquer
avec votre intervenant-pivot ou votre personne de référence à l’intérieur du CISSS du Bas-Saint-Laurent.
Dorénavant, les formulaires de réclamation doivent être envoyés à l’adresse suivante dans les 90 jours
suivant votre déplacement : CISSS du Bas-Saint-Laurent, Service de la comptabilité, 800, avenue du
Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 3L6. De plus, il n’est plus nécessaire d’appeler pour faire
autoriser votre déplacement. Finalement, l’ancien numéro de téléphone de même que le bureau, situé au
320 rue Saint-Jean-Baptiste à Rimouski, changeront de vocation à partir de cette date. Pour toutes
questions concernant vos réclamations, composer le 1 866 724-5231, option 8. Ces changements de
fonctionnement n’affecteront pas les sommes liées à vos réclamations.
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RETOUR SUR LES ATELIERS DE NOS MEMBRES AU CONGRÈS
DU REGROUPEMENT PROVINCIAL DES COMITÉS D’USAGERS (RPCU)
Le partenariat : modèles de mise en place au quotidien, Emmanuelle Careau, ergothérapeute
Présentation de deux modèles intégrés de partenariat avec l’usager. L’inégalité entre usager et
professionnel existe mais c’est à ce dernier de tendre vers l’égalité. Pour une prise de décision partagée, il
faut avoir reçu toutes les informations et tous les outils. Le besoin d’un usager, pour expertise dans un
projet, doit être basé sur une rémunération et non sur le bénévolat.
L’approche patient-partenaire pour l’amélioration de la qualité, Mario Di Carlo et Nicole Tremblay
Les négociations vécues par un usager, avec une déficience physique, avec les spécialistes afin d’avoir une
vie la plus normale possible. Prendre des décisions éclairées en partenariat permet à l’usager de passer de
patient passif à patient actif.
Les différents parcours de collaboration en réadaptation, Norman Baker, agent de liaison
Connaître la structure organisationnelle, les rôles et pouvoirs des organisations avec qui nous collaborons
ainsi que les individus qui les composent, permet de développer des alliances avec des personnes clés.
Développer une approche d’information et de sensibilisation claire et concise selon les besoins et la réalité
facilite la collaboration.
La sexualité chez les aînés demeurant en résidences privées (RPA) : mieux comprendre pour mieux
accompagner, Karen Smith et Jean-Philippe Levasseur, DPSAPA, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Production d’une vidéo d’information destinée aux intervenants des milieux d’hébergement où il est
question du droit des usagers en matière d’intimité, de respect des besoins sexuels et de confidentialité.
Sujet tabou où quatre histoires de cas sont présentées et discutées et pour lesquelles les interventions sont
basées sur les meilleures pratiques.
Savoir communiquer avec ses différents partenaires, Cindy Rivard, consultante et formatrice,
Oyez communications Marketing et Formations inc.
Le but de cet atelier est de nous montrer comment se préparer avant la rencontre avec ses partenaires en
établissant un plan de travail et d'en mesurer les résultats. Ce sont des stratégies gagnantes pour établir
une bonne relation entre partenaires et pour bien livrer le message voulu. La deuxième partie est axée sur
le travail d’équipe pour faire un exemple de démarche à suivre.

CONSEILLÈRE À LA PERSONNE, À LA FAMILLE ET AUX PROCHES
Le poste de conseillère à la personne, à la famille et aux proches est occupé par un parent d’une personne
qui reçoit des services de la Direction de programme DI-TSA-DP. Son rôle de pair aidant permet le partage
de son vécu, de son histoire et a pour but de redonner de l’espoir, offrir du soutien et de l’information
auprès de personnes qui vivent des situations similaires.
La préoccupation du bien-être d’un proche ayant des besoins peut amener une personne aidante à mettre
de côté, volontairement ou pas, son propre bien-être. Il est important d’être alerte puisque cette situation
peut mener à l’épuisement. Il existe toutefois plus d’une façon de mettre en place des moyens préventifs.
La conseillère est empathique à votre situation et disponible pour vous.

Renée Michaud, conseillère à la personne, à la famille et aux proches,
Direction des programmes de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme
et de déficience physique, CISSS du Bas-Saint-Laurent
Tél. : 418-854-2374, poste 4633
sans frais : 1 866-470-4425, poste 4633

RAPPEL

N’hésitez pas à nous contacter

Le comité des usagers est là pour vous.
Vous avez un besoin, vous aimeriez être renseigné,
accompagné et assisté par des parents et usagers
qui vivent la même chose que vous, le comité des
usagers est prêt à vous entendre et cheminer avec vous.

COMITÉ DES USAGERS DPDI-TSA-DP BSL

274, rue Potvin, Rimouski (Québec) G5L 7P5
Tél. : 418-723-4427, poste 3084
Numéro sans frais : 1 866-470-4425
Courriel :
comite.des.usagers.di.tsa.dp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

PARTICIPATION À LA RÉDACTION DE CE JOURNAL : Noëlyne Lepage du comité des usagers. MISE EN PAGE : Solange Tremblay
EXPÉDITION : L’étiquetage et la mise sous enveloppe sont effectués par des usagers du Plateau sociocommunautaire Éconoposte de Rimouski.
Dépôt sur le site web du CISSS-BSL, Comités des usagers, DI-TSA-DP
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