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Le générique masculin est utilisé dans 
ce dépliant sans aucune discrimination et 
uniquement dans le but de faciliter 
la lecture.

Voilà déjà 10 ans que nous travaillons avec les comités de résidents à 
mobiliser l’ensemble des membres de l’équipe de chaque installation 
à stimuler la réfl exion et promouvoir les droits des résidents durant 
cette semaine dédiée. À travers ces dix cuvées, nous avons eu la 
chance de vous rencontrer, résidents, familles, proches, employés, 
bénévoles, et réfl échir tous ensemble sur notre rôle dans le respect 
et la promotion des droits au sein d’un milieu de vie. Nous avons 
été privilégiés d’échanger avec vous sur vos préoccupations et vos 
questionnements sous différents thèmes : la sécurité, la confi ance, 
la participation du résident aux décisions qui le concerne, la repré-
sentation advenant l’inaptitude, la confi dentialité, l’information, la 
dignité; tout autant d’aspect qui nous touchent directement, comme 
citoyen, comme résident, comme aidant naturel.

La semaine sur les droits a été reconnue comme une pratique exem-
plaire par Agrément Canada en 2010 soulignant par le fait même l’im-
portance que revêt cette semaine et nous offrant des encouragements 
à poursuivre dans la même lignée. C’est donc avec beaucoup de fi erté 
et d’enthousiasme que nous célébrons avec vous cette 10e édition.

Votre équipe de conseillers en milieu de vie, de gauche à droite : Geneviève Dupont, 
Joanne Savary, Nancy Deschênes, Johanne Watts, Martine Labelle, Claudia Simonetta, 
Olivia Simonetta (4e génération), Marie-France Nadeau et Jean-François Connolly-Gingras. 

Depuis déjà 14 ans, je travaille pour Vigi Santé, mais plus particu-
lièrement depuis 3 ans au poste de coordonnatrice à la qualité. Un 
rôle qui est crucial puisqu’il englobe l’ensemble des soins et services 
offerts directement aux résidents et doit être omniprésent dans nos 
installations. Ce rôle se joue en partenariat avec les employés, tous 
les titres d’emploi confondus par qui, chaque geste et chaque action 
font toute la différence pour la qualité de vie de nos résidents. 
La direction de la qualité s’occupe, entre autres, de la gestion et des 

suivis des visites ministérielles, du comité de vigilance et de la qualité, des comités 
de résidents, du comité milieu de vie, de la satisfaction de la clientèle via la démarche 
de la satisfaction, etc. 

De plus, je travaille quotidiennement avec l’équipe des conseillers en milieu de vie 
qui sont présents sur le terrain dans les 15 installations de Vigi Santé, lesquels  
contribuent à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services. 
Ils participent à la promotion et au développement de l’approche milieu de vie dans 
le respect des droits des résidents. Ils s’assurent que les résidents sont heureux, 
bien traités, écoutés et accompagnés dans le respect et la dignité qui leur revient.

Ils accompagnent les résidents, les familles, les bénévoles, les comités de résidents 
et les différents intervenants vers l’exercice adéquat de leurs rôles, leurs devoirs et 
leurs responsabilités en regard de la mission et du code d’éthique de l’établissement.

Je tenais à vous souhaiter une excellente 10e Semaine sur les droits et, par la 
même occasion, tous vous remercier employés, bénévoles, résidents et membres de 
famille pour votre implication au quotidien. Sans vous, la mission de Vigi Santé ne 
serait pas la même et après tout la qualité des services c’est l’affaire de tous. 

Au plaisir de vous croiser dans les installations lors de mes tournées.

Claudia Simonetta
Coordonnatrice à la qualité

10 ANS, ÇA SE FÊTE!
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BON 10e ANNIVERSAIRE À NOTRE SEMAINE SUR LES DROITS !

Fondée en 1979, Vigi Santé est une entreprise fami-
liale qui, à l’aube de ses 40 ans, a toujours eu à cœur, 
avec ses 2 000 employés et 500 bénévoles le bien-
être des personnes hébergées ainsi que le respect 
de leurs droits à titre de citoyen à part entière. Nous 
croyons que la perte d’autonomie chez une personne 
n’entraîne pas une diminution de ses droits. La méde-
cine, ajoute certes de plus en plus d’années à la vie, mais ces années doivent permettre de vivre une vie 
de qualité où le respect de la personne et de ses droits sont au quotidien une préoccupation des soignants 
et des proches.

La poursuite de cette valeur première du respect des droits de nos résidents a fait l’objet de la mise 
en place au fi l des années de mesures structurantes nous permettant d’assurer le renforcement et la 
pérennité de cette préoccupation du conseil d’administration, de l’équipe de direction et de tous nos 
employés et bénévoles. Citons quelques-unes de ces mesures.

•   Un professionnel a été désigné, soit le conseiller en milieu de vie, dont le mandat est de s’assurer d’être 
le gardien des droits des résidents et d’être leur porte-parole. À leur demande, le conseiller en milieu 
de vie les assiste dans les représentations qu’ils souhaitent faire dans le cadre du respect de leurs droits 
et du développement de leur milieu de vie. 

 •   Une formation spécifi que s’adressant aux employés a été créée et offerte afi n de soutenir les employés 
dans l’application de l’approche attendue de la part de chacun, de manière à s’assurer que cette approche 
vive au quotidien et que, comme le dicton le dit si bien, « les bottines suivent les babines ».

•   Il y a maintenant 10 ans, une autre mesure voyait le jour à Vigi Santé, soit la création d’une semaine théma-
tique dédiée à la promotion des droits de nos résidents hébergés. Cette semaine est un moment privilégié 
pour se rappeler l’importance du respect de leurs droits. Cette activité a depuis connu un élargissement 
de son impact à l’ensemble de la province.  

La Semaine sur les droits est une occasion de mobiliser tous les acteurs du milieu vers un objectif 
commun, celui d’assurer le respect des droits des résidents dans un contexte de milieu de vie où l’expres-
sion des attentes et des besoins quotidiens doit : 

   permettre à la clientèle de bien saisir ce qu’elle est en droit d’attendre au regard du respect et 
de l’exercice de ses droits de même qu’au regard de la qualité de son milieu de vie;  

   fournir au personnel le regard de la clientèle, sur ce qu’elle considère être en droit d’attendre 
à cet effet.

Les diverses thématiques sont issues du quotidien des résidents et de leurs proches, tel que vécu au sein 
des 15 CHSLD de Vigi Santé et mettent l’emphase sur la personne et ses droits.

De plus, les visites d’Agrément Canada ainsi que les rapports de visites ministérielles « Qualité du milieu 
de vie en CHSLD » témoignent jusqu’à présent du respect des orientations ministérielles qui privilégient 
des conditions de vie de qualité et adaptées aux besoins et aux attentes des personnes qui y résident, de 
façon à ce qu’elles évoluent dans un cadre chaleureux, respectueux, confortable, sécuritaire, facilitant 
et personnalisé.

La famille Simonetta

Vigi Santé peut être fi er d’avoir été fondateur et précurseur de la Semaine sur les droits 
des résidents. En effet, il y a déjà 10 ans, notre organisation a voulu démontrer par un 
geste concret qu’au sein de nos 15 installations, les résidents avaient des droits qu’il fallait 
respecter. En 2017, cet engagement est toujours aussi présent et se traduit au quotidien 
par de multiples actions.

Pour y arriver, nous travaillons main dans la main avec les premiers concernés soit les 
résidents, mais aussi les familles et l’ensemble des équipes. Nous sommes tous parte-
naires afi n de s’assurer que le milieu de vie des résidents soit centré sur leur bien-être et 

respectueux de leurs droits. Au sein des installations de Vigi Santé, les résidents doivent se sentir chez eux 
et c’est pourquoi tous nos efforts sont investis en ce sens.

La Semaine sur les droits des résidents célèbre cette année, ses 10 ans, mais je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous en 2027 pour célébrer ses 20 ans, car Vigi Santé continuera d’être un ambassadeur engagé afi n 
de s’assurer que les droits des résidents continueront d’être respectés.

Agnès Boussion 
Directrice générale

Vigi Santé a toujours démontré un grand intérêt à l’égard de la promotion des droits et à la 
mise en place de moyens visant à s’assurer que les droits des personnes hébergées soient 
respectés dans tous les gestes posés à leur égard. Reconnaissant que les personnes 
hébergées en CHSLD pouvaient présenter de la vulnérabilité, c’est depuis maintenant 
10 ans que Vigi Santé assure la promotion des droits des résidents dans le cadre de la 
Semaine sur les droits. Aujourd’hui, la Semaine sur les droits fi gure, pour chaque acteur 
du milieu, parmi les meilleurs moyens pour souligner la portée des droits et reconnaître 
le devoir de tout mettre en œuvre afi n de promouvoir la bientraitance de la clientèle. 

À chaque année, cette initiative devient une nouvelle opportunité de réfl échir, que l’on soit résident, famille, 
intervenant, gestionnaire, bénévole ou visiteur, sur notre engagement individuel et collectif, à adopter des 
pratiques et des conduites visant le respect des droits et la bientraitance des résidents. Les droits et liber-
tés s’exercent, bien sûr, en tenant compte aussi de nos obligations et responsabilités. La qualité du milieu 
de vie repose sur le principe du respect mutuel où la collaboration de chacun est essentielle. En tant que 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, je suis responsable de l’application de la procédure 
d’examen des plaintes des résidents ou de leurs représentants. Je suis là pour vous écouter et m’assurer 
que vos droits sont respectés. M’inspirant d’une démarche préventive plutôt que strictement curative, la 
procédure d’examen des plaintes s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de la qualité des soins 
et des services offerts aux résidents. Cette contribution au respect des droits met à profi t le précieux et 
essentiel regard des résidents. 

Je souhaite une bonne Semaine sur les droits 2017 à tous !

Bonnie Helwer 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Au cours des dix dernières années, les comités de résidents de 
Vigi Santé ont contribué activement à faire connaître les droits 
des résidents et à en promouvoir le respect.

Collaborant avec les conseillers en milieu de vie et la direction de 
la qualité, les comités de résidents ont initié une semaine centrée 
sur les droits des résidents. Celle-ci fut nommée Semaine sur 
les droits. Elle est devenue un événement annuel jouissant d’une 

grande visibilité. Sa tenue s’est étendue au niveau provincial.

Les comités de résidents organisent annuellement des activités variées visant à faire 
connaître à tous les résidents, répondants et membres des familles les droits que 
l’organisation et son personnel s’engagent à respecter.

Socialement nous vivons dans une société de droits. Souvent nous oublions qu’à tout 
droit est associé une responsabilité et/ou un devoir.

Nous avons tous une double responsabilité à la fois individuelle et collective. 
Individuellement, cette responsabilité se situe au niveau du respect mutuel et de 
la collaboration avec l’équipe d’intervenants. Cette collaboration du résident et de 
ses proches est fondamentale. Elle contribue à la qualité de vie du résident en lui 
assurant un environnement harmonieux et agréable. Collectivement, notre devoir 
est de veiller à la sécurité des résidents en signalant toute situation à risque lorsque 
nous en sommes témoins. Leur vulnérabilité nous oblige à agir et à s’impliquer. Être 
témoin de faits ou de gestes brimant un droit, doit nous permettre d’assurer un suivi 
afi n que la situation soit corrigée.

Nous tous parents, répondants, bénévoles, intervenants et membres du personnel 
avons le devoir d’agir lorsque nous sommes témoins d’un manque de respect ou 
d’éthique. Notre responsabilité collective nous y oblige.

Au cours des prochains mois, les comités de résidents en collaboration avec 
l’équipe des conseillers en milieu de vie développeront des activités traitant de nos 
responsabilités.  

Agissons dès maintenant et nous contribuerons ensemble à améliorer la qualité de 
vie de tous les résidents.

Jocelyne Bergeron Éthier
Présidente du comité des usagers

UN MOT DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN MES DROITS, MES RESPONSABILITÉS
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   fournir au personnel le regard de la clientèle, sur ce qu’elle considère être en droit d’attendre 
à cet effet.

Les diverses thématiques sont issues du quotidien des résidents et de leurs proches, tel que vécu au sein 
des 15 CHSLD de Vigi Santé et mettent l’emphase sur la personne et ses droits.

De plus, les visites d’Agrément Canada ainsi que les rapports de visites ministérielles « Qualité du milieu 
de vie en CHSLD » témoignent jusqu’à présent du respect des orientations ministérielles qui privilégient 
des conditions de vie de qualité et adaptées aux besoins et aux attentes des personnes qui y résident, de 
façon à ce qu’elles évoluent dans un cadre chaleureux, respectueux, confortable, sécuritaire, facilitant 
et personnalisé.

La famille Simonetta

Vigi Santé peut être fi er d’avoir été fondateur et précurseur de la Semaine sur les droits 
des résidents. En effet, il y a déjà 10 ans, notre organisation a voulu démontrer par un 
geste concret qu’au sein de nos 15 installations, les résidents avaient des droits qu’il fallait 
respecter. En 2017, cet engagement est toujours aussi présent et se traduit au quotidien 
par de multiples actions.

Pour y arriver, nous travaillons main dans la main avec les premiers concernés soit les 
résidents, mais aussi les familles et l’ensemble des équipes. Nous sommes tous parte-
naires afi n de s’assurer que le milieu de vie des résidents soit centré sur leur bien-être et 

respectueux de leurs droits. Au sein des installations de Vigi Santé, les résidents doivent se sentir chez eux 
et c’est pourquoi tous nos efforts sont investis en ce sens.

La Semaine sur les droits des résidents célèbre cette année, ses 10 ans, mais je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous en 2027 pour célébrer ses 20 ans, car Vigi Santé continuera d’être un ambassadeur engagé afi n 
de s’assurer que les droits des résidents continueront d’être respectés.

Agnès Boussion 
Directrice générale

Vigi Santé a toujours démontré un grand intérêt à l’égard de la promotion des droits et à la 
mise en place de moyens visant à s’assurer que les droits des personnes hébergées soient 
respectés dans tous les gestes posés à leur égard. Reconnaissant que les personnes 
hébergées en CHSLD pouvaient présenter de la vulnérabilité, c’est depuis maintenant 
10 ans que Vigi Santé assure la promotion des droits des résidents dans le cadre de la 
Semaine sur les droits. Aujourd’hui, la Semaine sur les droits fi gure, pour chaque acteur 
du milieu, parmi les meilleurs moyens pour souligner la portée des droits et reconnaître 
le devoir de tout mettre en œuvre afi n de promouvoir la bientraitance de la clientèle. 

À chaque année, cette initiative devient une nouvelle opportunité de réfl échir, que l’on soit résident, famille, 
intervenant, gestionnaire, bénévole ou visiteur, sur notre engagement individuel et collectif, à adopter des 
pratiques et des conduites visant le respect des droits et la bientraitance des résidents. Les droits et liber-
tés s’exercent, bien sûr, en tenant compte aussi de nos obligations et responsabilités. La qualité du milieu 
de vie repose sur le principe du respect mutuel où la collaboration de chacun est essentielle. En tant que 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services, je suis responsable de l’application de la procédure 
d’examen des plaintes des résidents ou de leurs représentants. Je suis là pour vous écouter et m’assurer 
que vos droits sont respectés. M’inspirant d’une démarche préventive plutôt que strictement curative, la 
procédure d’examen des plaintes s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de la qualité des soins 
et des services offerts aux résidents. Cette contribution au respect des droits met à profi t le précieux et 
essentiel regard des résidents. 

Je souhaite une bonne Semaine sur les droits 2017 à tous !

Bonnie Helwer 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Au cours des dix dernières années, les comités de résidents de 
Vigi Santé ont contribué activement à faire connaître les droits 
des résidents et à en promouvoir le respect.

Collaborant avec les conseillers en milieu de vie et la direction de 
la qualité, les comités de résidents ont initié une semaine centrée 
sur les droits des résidents. Celle-ci fut nommée Semaine sur 
les droits. Elle est devenue un événement annuel jouissant d’une 

grande visibilité. Sa tenue s’est étendue au niveau provincial.

Les comités de résidents organisent annuellement des activités variées visant à faire 
connaître à tous les résidents, répondants et membres des familles les droits que 
l’organisation et son personnel s’engagent à respecter.

Socialement nous vivons dans une société de droits. Souvent nous oublions qu’à tout 
droit est associé une responsabilité et/ou un devoir.

Nous avons tous une double responsabilité à la fois individuelle et collective. 
Individuellement, cette responsabilité se situe au niveau du respect mutuel et de 
la collaboration avec l’équipe d’intervenants. Cette collaboration du résident et de 
ses proches est fondamentale. Elle contribue à la qualité de vie du résident en lui 
assurant un environnement harmonieux et agréable. Collectivement, notre devoir 
est de veiller à la sécurité des résidents en signalant toute situation à risque lorsque 
nous en sommes témoins. Leur vulnérabilité nous oblige à agir et à s’impliquer. Être 
témoin de faits ou de gestes brimant un droit, doit nous permettre d’assurer un suivi 
afi n que la situation soit corrigée.

Nous tous parents, répondants, bénévoles, intervenants et membres du personnel 
avons le devoir d’agir lorsque nous sommes témoins d’un manque de respect ou 
d’éthique. Notre responsabilité collective nous y oblige.

Au cours des prochains mois, les comités de résidents en collaboration avec 
l’équipe des conseillers en milieu de vie développeront des activités traitant de nos 
responsabilités.  

Agissons dès maintenant et nous contribuerons ensemble à améliorer la qualité de 
vie de tous les résidents.

Jocelyne Bergeron Éthier
Présidente du comité des usagers

UN MOT DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES

TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN MES DROITS, MES RESPONSABILITÉS



Commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services : Bonnie Helwer
Par téléphone : 514 684-0930, poste 1439
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Pour en savoir plus, procurez-vous notre dépliant 

« Votre satisfaction nous tient à cœur »

Le Comité de résidents du CHSLD est là pour contribuer à la promotion 
et au respect de vos droits. N’hésitez pas à faire appel à lui !

L’ÉQUIPE DES CONSEILLERS EN MILIEU DE VIE

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER 
NOTRE SITE INTERNET : 

www.vigisante.com 
Des nouvelles, des publications, diverses 

informations sont disponibles.

Sa diffusion est rendue possible grâce à 
l’implication des partenaires suivants :

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Brossard

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Les Chutes

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Deux-Montagnes

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Montérégie

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Mont-Royal

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi l’Orchidée blanche

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi de l’Outaouais

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Pierrefonds

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Reine-Élizabeth

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Saint-Augustin

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Shermont

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Yves-Blais

•  Comité de résidents du CHSLD Vigi Marie-Claret

•  Comité des usagers de Vigi Santé

•  Conseiller en milieu de vie de votre CHSLD

•  Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

•  Comité de vigilance et de la qualité

•  Direction de la qualité

• Direction générale
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197, rue Thornhill, Dollard-des-Ormeaux  
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An English version of this pamphlet 
is available upon request.

Le générique masculin est utilisé dans 
ce dépliant sans aucune discrimination et 
uniquement dans le but de faciliter 
la lecture.

Voilà déjà 10 ans que nous travaillons avec les comités de résidents à 
mobiliser l’ensemble des membres de l’équipe de chaque installation 
à stimuler la réfl exion et promouvoir les droits des résidents durant 
cette semaine dédiée. À travers ces dix cuvées, nous avons eu la 
chance de vous rencontrer, résidents, familles, proches, employés, 
bénévoles, et réfl échir tous ensemble sur notre rôle dans le respect 
et la promotion des droits au sein d’un milieu de vie. Nous avons 
été privilégiés d’échanger avec vous sur vos préoccupations et vos 
questionnements sous différents thèmes : la sécurité, la confi ance, 
la participation du résident aux décisions qui le concerne, la repré-
sentation advenant l’inaptitude, la confi dentialité, l’information, la 
dignité; tout autant d’aspect qui nous touchent directement, comme 
citoyen, comme résident, comme aidant naturel.

La semaine sur les droits a été reconnue comme une pratique exem-
plaire par Agrément Canada en 2010 soulignant par le fait même l’im-
portance que revêt cette semaine et nous offrant des encouragements 
à poursuivre dans la même lignée. C’est donc avec beaucoup de fi erté 
et d’enthousiasme que nous célébrons avec vous cette 10e édition.

Votre équipe de conseillers en milieu de vie, de gauche à droite : Geneviève Dupont, 
Joanne Savary, Nancy Deschênes, Johanne Watts, Martine Labelle, Claudia Simonetta, 
Olivia Simonetta (4e génération), Marie-France Nadeau et Jean-François Connolly-Gingras. 

Depuis déjà 14 ans, je travaille pour Vigi Santé, mais plus particu-
lièrement depuis 3 ans au poste de coordonnatrice à la qualité. Un 
rôle qui est crucial puisqu’il englobe l’ensemble des soins et services 
offerts directement aux résidents et doit être omniprésent dans nos 
installations. Ce rôle se joue en partenariat avec les employés, tous 
les titres d’emploi confondus par qui, chaque geste et chaque action 
font toute la différence pour la qualité de vie de nos résidents. 
La direction de la qualité s’occupe, entre autres, de la gestion et des 

suivis des visites ministérielles, du comité de vigilance et de la qualité, des comités 
de résidents, du comité milieu de vie, de la satisfaction de la clientèle via la démarche 
de la satisfaction, etc. 

De plus, je travaille quotidiennement avec l’équipe des conseillers en milieu de vie 
qui sont présents sur le terrain dans les 15 installations de Vigi Santé, lesquels  
contribuent à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services. 
Ils participent à la promotion et au développement de l’approche milieu de vie dans 
le respect des droits des résidents. Ils s’assurent que les résidents sont heureux, 
bien traités, écoutés et accompagnés dans le respect et la dignité qui leur revient.

Ils accompagnent les résidents, les familles, les bénévoles, les comités de résidents 
et les différents intervenants vers l’exercice adéquat de leurs rôles, leurs devoirs et 
leurs responsabilités en regard de la mission et du code d’éthique de l’établissement.

Je tenais à vous souhaiter une excellente 10e Semaine sur les droits et, par la 
même occasion, tous vous remercier employés, bénévoles, résidents et membres de 
famille pour votre implication au quotidien. Sans vous, la mission de Vigi Santé ne 
serait pas la même et après tout la qualité des services c’est l’affaire de tous. 

Au plaisir de vous croiser dans les installations lors de mes tournées.

Claudia Simonetta
Coordonnatrice à la qualité

10 ANS, ÇA SE FÊTE!

e

  Anniversaire
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