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      A.     RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 

Située à Alfred, soit 15 minutes de voiture à l’Ouest de Hawkesbury et 40 minutes à 

l’Est d'Orléans, près du local du Club de l’Âge d’or et à la Caisse populaire, l’Auberge 

Plein Soleil (Auberge) est composée de 35 chambres régulières, 3 chambres de grandeur 

non régulières et six chambres doubles.  Elle est également à une distance de marche du 

bureau de poste et de la bibliothèque municipale. L’Auberge est une résidence pour 

personnes autonomes et semi-autonomes.  Elle constitue donc une grande famille ayant 

un nombre moyen de 44 à 50 résidents, une équipe de 16 membres du personnel et un 

groupe de bénévoles.  

 

La direction et le personnel de l’Auberge Plein Soleil apprécient votre intérêt envers 

notre résidence. Par le présent document, vous pourrez donc prendre connaissance des 

services y étant offerts et du fonctionnement de celle-ci.  

 

Il est à noter que, dans les prochains paragraphes, le terme résident est employé au 

masculin pour des fins de composition seulement; ce dernier signifie résident ou 

résidente. 

 

NOTRE MISSION 

 

De par une touche chaleureuse et attentionnée de son personnel et la création d’un sentiment 

d’appartenance à notre grande famille, l’Auberge Plein Soleil s’assure de créer une ambiance 

agréable et familiale, où chacun trouve satisfaction à ses besoins parmi les nombreux services 

personnalisables qui y sont proposés.  Nous y retrouvons donc un milieu stimulant et sécuritaire, où 

l’autonomie, l’écoute et le respect sont prioritaires.  

 

B.     DÉCLARATION DES DROITS DES RÉSIDENTS 

 

La Loi instaure une déclaration des droits des résidents. Les exploitants de maisons de 

retraite ont l'obligation de respecter et de promouvoir ces droits, de les afficher dans leur 

établissement et de veiller à ce que les membres du personnel y soient formés. 

 

51. 1) CHAQUE RÉSIDENT D’UNE MAISON DE RETRAITE A LES DROITS 

SUIVANTS, QUI CONSTITUENT LA DÉCLARATION DES DROITS DES 

RESIDENTS : 

 

 1. Le droit :  

i. de savoir quels services en matière de soins sont fournis dans la maison et combien ils 

coûtent,  

ii. d’être informé à l’avance des augmentations des frais exigés pour les services en 

matière de soins fournis dans la maison,  

iii. de recevoir un préavis de la décision du titulaire de permis de la maison de cesser de 

fournir un service en matière de soins en particulier,  

iv. d’obtenir du titulaire de permis de la maison qu’il prenne des mesures raisonnables 

pour lui faciliter l’accès aux prestataires externes dont il a besoin, s’il reçoit le préavis 

visé à la sous-disposition iii et qu’il indique qu’il continuera de résider dans la maison, 
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v. d’obtenir du titulaire de permis de la maison qu’il prenne des mesures raisonnables 

pour lui trouver un autre hébergement approprié, s’il reçoit le préavis visé à la sous-

disposition iii et qu’il indique qu’il cessera de résider dans la maison.  

2. Le droit de demander des services en matière de soins et des évaluations financés par 

les deniers publics.  

3. Le droit d’être informé des services en matière de soins et des évaluations et de 

demander à les obtenir auprès d’un prestataire externe.  

4. Le droit à ce que les services en matière de soins de son choix lui soient fournis par 

des membres du personnel qui possèdent les qualités requises et la formation nécessaire 

pour les fournir.  

5. Le droit : i. de participer pleinement à toute prise de décision concernant un aspect 

quelconque des soins qui lui sont fournis, ii. de participer pleinement à l’élaboration, à 

la mise en oeuvre, à l’examen et à la révision de son programme de soins, iii. de donner 

ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à un service pour 

lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent 

résulter de sa décision.  

6. Le droit de ne pas être maîtrisé, si ce n’est conformément à la common law.  

7. Le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses 

besoins personnels.  

8. Le droit de vivre dans un milieu sûr et propre, où il est traité avec courtoisie et respect 

et d’une manière qui tient pleinement compte de son individualité et respecte sa dignité. 

9. Le droit au respect de son mode de vie et de ses choix et celui de cultiver des intérêts 

sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres dans la mesure où cela n’entrave pas de 

façon importante la jouissance raisonnable de la maison aux fins habituelles par le 

titulaire de permis et les autres résidents.  

10. Le droit de faire part de préoccupations à l’Office ou à toute autre personne ou de lui 

recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son 

nom ou au nom d’autres personnes, sans être empêché de s’exprimer, et sans craindre de 

faire l’objet de contrainte, de discrimination ou de représailles, ou de voir une autre 

personne en faire l’objet.  

11. Le droit de savoir si la maison est également une maison de soins au sens de la Loi 

de 2006 sur la location à usage d’habitation et si les résidents ont donc des droits et des 

responsabilités en tant que locataires aux termes de cette loi. 2010, chap. 11, par. 51 (1); 

2017, chap. 25, annexe 10, par. 10 (2). 

 

 

C.     LE RÉVEIL ET L’AIDE À LA FOURNITURE DES REPAS 

 

L’Auberge est un lieu où les gens y vivent tout comme s’ils étaient chez eux.  C’est-à-

dire qu’ils vont et viennent comme ils le désirent.  Le résident se réveille et se lève à 

l’heure qu’il le désire.  De là, le déjeuner est normalement servi à 8h.  Vous pouvez 

vous rendre à la salle à dîner en robe de chambre ou déjà habillé pour la journée.  

Chacun a une place qui lui est allouée.  Le menu de ce repas comprend entre autre des 

œufs et bacon certains jours, des rôtis aux pains blanc ou au blé entier, céréales, 

pruneaux tous les jours, des crêpes certains jours...   En ce qui a trait aux autres repas de 

la journée, ce sont des menus préétablis.  Il est entendu que si un résident n’aime pas un 

repas ou s’il a des allergies alimentaires, un repas substitue lui sera offert. Lors d’une 
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admission, nous verrons à prendre en note ces détails. Le menu de la semaine est affiché 

à la salle à diner. 

 

Les repas sont préparés selon le guide alimentaire canadien; c’est ce que nous appelons 

l’aide à la fourniture des repas.  Nous avons des desserts réguliers et diabétiques.  

Nous servons des desserts diabétiques aux résidents diabétiques.  Nous avons cinq 

menus d’une semaine chacun, ce qui fait que chacun des menus se répète aux cinq 

semaines seulement.   

 

Nous avons un espace biscuits/fruits, thé/café ouvert en tout temps à la salle à diner.  

Les résidents  peuvent se servir comme ils veulent quand ils le désirent. 

 

En ce qui concerne les repas, vos invités sont les bienvenus.   Nous demandons aux 

résidents d’aviser la cuisinière au minimum une heure avant l’heure du repas en lui 

disant le nombre d’invités prévus.  Un coût  de 10,00 $ par invité doit être payé à la 

cuisinière. 

 

Le dîner est servi à midi et le souper à 16h45.    

 

D.     ACTIVITÉS 

 

Sur semaine, entre une et deux activités régulières sont prévues quotidiennement entre 

les mois de septembre et mai inclusivement.  Parmi elles, figurent le bingo, les tournois 

de cartes, le cinéma, les activités physique, le bricolage et bien d’autres.  À l’été, les 

activités régulières sont moins nombreuses alors qu’elles sont remplacées par un peu 

plus d’activités spéciales telles que des sorties (messe à la grotte de Lourdes, pique-

nique, BBQ…). De plus, nous avons des activités mensuelles telles qu’un spectacle 

et/ou une sortie, etc., et ce, à l’année. Toutes  les activités sont  gratuites. 

 

E.     SERVICES 

 

- L’entretien ménager se fait une fois par semaine dans chacune des chambres.  La 

literie est changée à chaque semaine ou au besoin.  Une fois l’an, un bon ménage du 

printemps est effectué dans chacune des chambres. 

 

- En ce qui concerne la buanderie, chaque résident a ses vêtements lavés 

indépendamment les uns des autres.  Vous n’avez donc pas à étiqueter ces derniers.  La 

buanderie se fait une fois par semaine.  Tout dépendant de l’endroit où la chambre est 

située dans la résidence, une journée pour le lavage est déterminée.  Le résident n’a qu’à 

mettre son linge sale dans un sac lui étant fournie alors qu’il sera recueilli le jour du 

lavage.  Une fois nettoyé, nous rapportons le tout à la chambre de son propriétaire.  

Nous faisons du repassage. 

 

- Deux médecins viennent chacun leur tour aux deux semaines à l’Auberge et ils offrent 

tout service que fournit un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de 

l’Ontario dans l’exercice de la médecine.   Le nouveau résident utilise les services du 

médecin de son choix, c’est-à-dire qu’il peut très bien garder son médecin de famille 

alors que nous coordonnerons les rendez-vous et le transport, si requis, pour ce dernier 
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ou il peut utiliser les services du médecin de la résidence. Advenant qu’il y ait un besoin 

de la part d’un résident entre ces visites, nous coordonnerons une visite au centre 

médical du médecin en question.  Une infirmière reliée à l’équipe des médecins qui 

viennent à l’Auberge, vient sur une base mensuelle et elle offre tout service que 

fournit un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario dans 

l’exercice de la profession d’infirmière ou infirmier. 

 

- Il est à noter qu’un service gratuit de physiothérapie de groupe est offert et payé par un 

programme provincial à raison de deux séances par semaine.  Il nous fera plaisir de 

coordonner le tout au besoin pour vous.  De plus, pour les résidents qui nécessitent de 

l’aide ou de la supervision pour se déplacer en marchant dans la résidence, nous offrons 

ce service gratuitement, ce que nous appelons l’aide à la marche.   

 

- De l’aide pour un bain par semaine au besoin pour les gens en perte d’autonomie est 

inclus dans votre coût d’hébergement.  De plus, nous pouvons coordonner un deuxième 

bain gratuit pour toute personne incontinente en plus des services de bain éponge 

quotidien offerts par la province pour les gens éligibles. Pour les gens en perte 

d’autonomie ne qualifiant pas immédiatement aux services provinciaux, nous offrons de 

l’aide pour l’hygiène personnelle au besoin.  Ces services sont sans frais s’ils sont sur 

une base temporaire (pour 2 mois et moins) en attente d’une qualification au programme 

provinciale. Le principe est le même pour l’aide à l’habillage. 

 

- Pour les gens devant utiliser des produits d’incontinence, nous offrons des soins de 

continence.  Nous pouvons assister au besoin un résident incontinent et ce sans frais 

additionnel.  Si l’incontinence devenait trop sévère, nous devrons compléter une 

révision des besoins du résident afin de vérifier si nous pouvons répondre à ces derniers. 

 

- Nous avons à la disposition des résidents, du personnel qui les assistera dans la 

coordination de vos rendez-vous.  C’est à dire que lorsque vous devez prendre rendez-

vous chez un médecin à l’extérieur de l’Auberge ou chez un spécialiste, il n’a qu’à nous 

en informer.  Ainsi, nous coordonnerons le rendez-vous, le transport si nécessaire et 

votre nouvelle prescription s’il y a lieu. De plus, certains services tels que certaines  

prises de sang et des services de thérapie respiratoire (fourniture d’oxygène) pourront 

être fournie sans frais sur place lorsque prescrit par le médecin.  Nous suggérons 

fortement qu’un membre de la famille soit présent avec le résident aux rendez-vous 

chez un médecin ou un spécialiste situé à l’extérieur de la résidence. 

 

- Nous avons un système de transport pour raison médicale en place où le chauffeur 

vient chercher le résident à la résidence pour les conduire là où ils doivent se rendre.  De 

plus, au besoin il entrera avec le résident  dans la salle d’attente et le reconduira à la 

résidence en toute sécurité.  Ce service est offert aussi bien du côté de Hawkesbury ou 

d’Ottawa et il est sans frais additionnels lorsqu’il y a une utilisation normale.  Il nous 

fera plaisir de coordonner votre transport et de vous fournir une liste de prix lors de 

votre admission ou sur demande.  

 

- Le nouveau résident a différentes options en ce qui concerne ses médicaments.  Nous 

suggérons fortement de nous laisser administrer la distribution de ceux-ci tout comme 

nous pouvons vous assister avec la prise de taux de sucre et l’injection d’insuline, ce 
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que nous décrivons par l’administration d’un médicament ou d’une autre substance.  

Le système que nous préconisons est le suivant.  Un système de pilulier est préparé par 

le pharmacien.  Il s’agit en réalité de petites capsules préparées et scellées par le 

pharmacien.  Il en prépare quatre par jour, soit une pour chacun des repas et pour le 

coucher.  Nous retrouvons donc le nom du résident, la date et l’heure à laquelle les 

médicaments à l’intérieur de la capsule doivent être pris par le résident.  Le personnel de 

la résidence distribue  ces capsules aux tables à l’heure des repas alors qu’il se rend aux 

chambres pour celle du coucher.  Le tout est supervisé par notre pharmacien au niveau 

des politiques et de la formation du personnel en rapport avec la distribution.  De plus, 

nous minimisons le risque d’erreur puisqu’un rapport est rempli après chacune des 

distributions.  Il est à noter que le pharmacien vient compléter les changements lui-

même dans les dosettes, alors qu’il revoit annuellement avec chacun des résidents la 

liste des médicaments qui vous sont prescrits.  Ces services offerts sur place par le 

pharmacien sont qualifiés de tout service que fournit un membre de l’Ordre des 

pharmaciens de l’Ontario dans l’exercice de la profession de pharmacien.  

 

- Nous avons du personnel  24 heures sur 24. Un membre du personnel au minimum est 

présent sur le plancher le soir et la nuit (de 17h30 à 7h30 il n’y a qu’un membre du 

personnel sur place alors que le personnel de gestion et les propriétaires peuvent être 

rejoints en tout temps au besoin) alors que le jour, il peut y avoir jusqu’à 4 employés. 

Les membres du personnel travaillant à l’Auberge Plein Soleil Inc. doivent être formés 

en RCR, premiers soins et selon les exigences de la loi sur les maisons de retraite en 

Ontario.  De plus, ils ne doivent pas avoir de dossier criminel et rencontrer les exigences 

en matière de santé publique (injections et tests) exigées par la loi et le bureau de santé.  

Nous effectuons 3 tournées par nuit.  Si nous nous apercevons qu’il y a de la lumière 

ou du bruit dans une chambre, le personnel vérifiera afin de s’assurer que le résident se 

porte bien.  Les résidents peuvent nous rejoindre à tout moment à l’aide de son 

téléphone ou en utilisant le système sans fil d’avertissement en cas d’urgence fourni 

dans chaque chambre.   

 

- La pharmacie fait des livraisons à raison de 6 fois semaine.  Vous pouvez donc 

demander à l’administrateur ce  que vous avez  besoin alors qu’il communiquera avec la 

pharmacie  ou vous pouvez communiquer directement avec elle afin de passer cette 

commande de tout produit sur tablette.   Aucun frais de livraison est facturé.  De plus, le 

pharmacien vous enverra un état de compte mensuel lequel vous payez à la résidence.  

 

- Une coiffeuse vient à la résidence de façon hebdomadaire.  À tous les mercredis, elle y 

passe  l’après-midi.  Les rendez-vous se fixent avec elle.  Les coûts reliés à ses services 

sont déboursés par le résident. 

    

- Il y a une messe chaque semaine tenue à la résidence. 

 

- De l’espace de stationnement vous est disponible et ce, sans frais additionnels.  

 

- Chaque chambre est munie d’un système sans fil d’avertissement d’un besoin 

d’assistance en cas d’urgence. 
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- La résidence est munie de gicleurs dans chaque chambre et dans toutes les aires 

communes et d’un système d’alarme à feu relié à une centrale. 

 

 

F.     COÛT D’HÉBERGEMENT 

 

Le coût mensuel d’une chambre peut varier en fonction du type de chambre désiré.   

Le coût des chambres varie en fonction de la superficie de cette dernière, du nombre de 

résidents qu’elle peut accueillir et si elle a une porte extérieure.    Ce coût inclut donc 

tout ce que nous avons énuméré jusqu’à présent en plus de l’ameublement,  de la literie, 

des serviettes et du papier hygiénique. La ligne téléphonique est à vos frais alors que le 

câble et l’internet sont de l’extra tout en pouvant être ajouté au coût d’hébergement.  En 

résumé, le coût total est  composé de frais reliés à l’hébergement, aux repas, à 

l’entretien ménager, à la buanderie et aux activités de même qu’à l’accès à tous les aires 

communes.  Le résident doit donc payer les services reliés à l’utilisation de son 

téléphone alors que l’internet ($15 par mois) et le câble ($20.00 par mois) peuvent être 

mariés au coût d’hébergement; ses produits personnels et des frais pour l’utilisation 

d’un air climatisé si tel est le cas sont en sus.  En effet chaque résident peut climatiser sa 

chambre en se procurant à ses frais un air climatisé dans la chambre.  Des frais de 

200,00 $ payables une fois l’an au mois de juin sont facturés aux résidents ayant un tel 

appareil afin de couvrir les coûts d’installation, de désinstallation, d’entreposage et 

d’électricité.  Il est à noter que la salle à dîner  et des aires communes sont climatisées.    

 

Le coût du loyer est exigible le premier de chaque mois.  Différentes formules de 

paiement sont disponibles. Ça peut-être des chèques postdatés, des dépôts directs, ou de 

l’argent.  Un reçu de loyer est produit en début de chaque année pour des fins 

comptables. 

 

 Vous retrouverez ci-dessous les coûts des différents types de chambre incluant les 

services et le logement. 

 

 TYPES DES CHAMBRES ET COÛTS MENSUELS 

 

Chambre régulière grandeur standard      $ 1,800.00 

Chambre régulière grandeur standard avec une porte extérieure  $ 1,815.00 

Chambre régulière plus grande que le standard    $ 1,885.00 

Chambre double occupation simple      $ 2,225.00 

Chambre double occupation double      $ 3,150.00 

 

  L’ajustement du coût mensuel d’hébergement se fait aux 12 mois alors qu’un avis vous 

est livré 90 jours plus tôt. 

 

  La superficie approximative de la chambre régulière est de 210 pieds carrés, de la 

chambre non régulière, 250 pieds carrés alors que pour une chambre double, elle est de 

325 pieds carrés. 
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  SERVICES EN MATIÈRE DE SOINS DISPONIBLES 

 

  Pour tout bain additionnel (comptant qu’il y a un bain/semaine d’inclus)-$15.00 chacun 

 

 Tous résidents peuvent acheter ou demander à obtenir des services en matière de soins 

ou d’autres services, programmes ou biens auprès de prestataires externes s’ils le 

désirent. 

 

G.     ENTRÉE 

 

Lorsqu’un résident entre à l’Auberge, la chambre est fraichement peinte si elle ne l’a 

pas été dans la dernière année.  Un lit simple, une table de nuit, un bureau et un store 

constituent les items  inclus dans une chambre; le câble est en surplus.  Chaque salle de 

bain est munie de barres de transfert, d’un tapis antidérapant dans le bain, d’une 

poubelle, d’un rideau de douche et d’un banc dans le bain si demandé.  Le téléphone, le 

téléviseur, les autres meubles désirés, le couvre pied et les rideaux demeurent la 

responsabilité du résident. 

 

Les petits réfrigérateurs sont permis alors que les chandelles, grille-pain, petites 

chaufferettes électriques, et micro-onde sont interdits.   

 

Le résident doit fournir quelques renseignements à son entrée tels que ses numéros 

d’assurance sociale, d’assurance maladie… Un formulaire d’admission démontrant les 

renseignements requis est annexé à cette trousse.  En même temps, nous vérifierons 

avec le nouveau résident ce qu’il désire que nous fassions dans un cas d’urgence à 

savoir si vous voulez être réanimé puisque notre personnel est formé au secourisme par 

l’Ambulance St-Jean et au RCR. De plus, nous demanderons à leur médecin de remplir 

un questionnaire général sur l’état de santé.  Ces renseignements pourraient être utilisés 

qu’en cas d’urgence.   Si nous devions appeler l’ambulance,  nous aurons ainsi tous les 

renseignements disponibles pour les services d’urgence.  Nous pourrons également 

rejoindre immédiatement un procureur de soins afin de l’aviser de la situation.  Ces 

renseignements feront partie de l’évaluation complète et du plan de soins. 

 

En entrant à l’Auberge, il est de la responsabilité des résidents de faire leur changement 

d’adresse à leur bureau de poste. Nous nous occupons  des autres bureaux/ministères 

(Sécurité de vieillesse, RPC, TVH et Assurance santé de l’Ontario) avec lesquelles ils 

font  affaire.  Au besoin, nous pouvons assister le nouveau résident avec la demande de 

branchement de sa nouvelle ligne téléphonique. Des fiches expliquant les 

responsabilités de chacune des parties lors d’une admission en ce qui concerne les 

tâches à accomplir sont annexées.    

 

Une convention d’habitation devra être signée par les deux parties à l’entrée du résident. 
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H.     RÈGLEMENTS 

 

Vous retrouverez en annexe une liste de nos règlements devant être respectés en tout 

temps par les résidents et tous visiteurs de façon à ce que l’harmonie règne en tout 

temps. 

 

Tous les visiteurs sont bienvenus tant que la visite est faite de façon respectueuse pour 

l’ensemble des résidents de la résidence. 

     

I.     PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLE 

 

Il existe différents programmes nous permettant d’obtenir de l’aide financière pour 

défrayer en partie le loyer ou les médicaments d’un résident à faible revenu.  Advenant 

que ses ressources financières soient limitées, veuillez nous en parler et nous vous 

assisterons dans les démarches à entreprendre afin de vérifier leur éligibilité. 

 

De plus, des ressources provinciales sont en place pour toutes personnes en perte 

d’autonomie modérée.  C’est-à-dire que si un résident devait recourir à de l’assistance 

pour ses soins personnels que ce soit pour s’habiller ou pour se laver, nous effectuerons 

les démarches afin d’obtenir ces soins et ce, sans frais supplémentaires toujours sous 

condition que vous soyez éligible.  Une évaluation serait donc effectuée afin de vérifier 

si la perte d’autonomie est réelle que ce soit temporaire ou permanent.  

    

J.     ASSURANCES 

 

Il est à noter que vos biens personnels ne sont pas couverts par la police d’assurance de 

la résidence par rapport à un vol, un feu ou sinistre.  Il est donc conseillé de souscrire à 

une police d’assurance répondant à vos besoins qui de plus, généralement devrait vous 

procurer une couverture par rapport à la responsabilité civile. De plus, il est entendu que 

toutes sommes d’argent gardées à la résidence devraient être limitées au strict 

minimum. La résidence n’assume aucune responsabilité pour tout objet ou montant 

d’argent égaré ou volé. Il est cependant important de nous en faire mention puisque 

nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les retrouver. 

 

K.     SUITE À UN DÉCÈS 

 

Suite au décès d’un résident, seul l’exécuteur testamentaire aura accès à la chambre de 

ce dernier. Il lui faudra donc libérer la chambre telle que convenu entre les deux parties. 

 

L.     FORMULAIRE DE SUGGESTIONS/PLAINTES 

 

Tous sont invités à faire part de leurs commentaires ou suggestions en remplissant un 

formulaire destiné à cette fin.  Ces formulaires sont disponibles sur le tableau d’affiche 

de la résidence. Toutes plaintes peuvent de plus être dirigées à l’Office de 

règlementation des maisons de retraite de l’Ontario.  Les coordonnées de l’Office 

apparaissent sur le tableau d’affiche de la résidence alors qu’une copie de notre 

politique se retrouve un peu plus loin dans ce document.  
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M.     RESPONSABILITÉ DE LA FAMILLE 

 

La famille du résident peut coopérer avec l’Auberge dans le but de s’assurer qu’un 

résident bénéficie des soins adéquats et d’un environnement des plus sains. Comment? 

Vous retrouverez donc ci-dessous quelques façons de maintenir cette coopération. 

 

-Nous faire part de tout changement médical connu du résident de façon à ce qu’il 

puisse bénéficier des soins adéquats. 

-S’assurer qu’il a toutes fournitures nécessaires quant à son hygiène personnel; qu’il ait 

des vêtements adéquats pour chacune des saisons. 

-L’assister dans le ménage et l’organisation du contenu de ses tiroirs et de ses effets 

personnels puisque la résidence ne touche pas à ces derniers. 

 

 

N.     RESPONSABILITÉ DU RÉSIDENT 

 

Afin de s’assurer que le résident s’adapte le plus rapidement possible et qu’il puisse 

vivre en toute quiétude, ce dernier devra respecter les règles de la résidence et s’assurer 

que ses visiteurs fasse de même.  Il est important de respecter les gens autour de soi. De 

plus, il devra maintenir une bonne  hygiène personnelle en tout temps et tenter de 

maintenir son autonomie en pratiquant de l’exercice physique. Il est très important de 

nous informer de tout malaise ressenti de façon à ce que l’on puisse mettre en place les 

ressources pour vous venir en aide. Pour une question de sécurité, il serait important de 

garder votre chambre en bon ordre. Nous tenons à vous remercier de votre 

collaboration.   

 

O.     POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

L’Auberge Plein Soleil Inc. comprend toute l’importance qu’une personne accorde à sa 

vie privée. En qualité d’opérateur d’une résidence pour personnes retraitées, nous avons 

donc l’obligation professionnelle et légale de maintenir confidentiels tous les 

renseignements personnels que nous recevons. Notre relation avec notre clientèle est 

fondée sur la confiance et nous nous engageons à continuer dans cette voie. Ainsi, nous 

avons adopté la politique suivante sur la protection de la vie privée dans le but de 

démontrer la rigueur dont nous faisons preuve pour la protection de la vie privée en 

relation avec vos renseignements personnels. 

 

Raison d’être de cette politique 

 

Cette politique couvre le traitement des renseignements personnels que vous nous 

divulguez. 

 

Pourquoi recueillons-nous des renseignements personnels? 

 

Les renseignements personnels demandés nous sont nécessaires afin :  

 de connaître les résidents qui établissent demeure en notre résidence;  

 -de procurer des services;  
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 -d’observer les exigences de la loi et des règlements;  

 -de communiquer avec vous et votre famille afin de vous faire parvenir des 

renseignements concernant notre résidence à la suite de votre demande. 

 

Comment peut-on utiliser ces renseignements personnels?  

 

a. Les renseignements personnels qui nous ont été confiés ne sont ni vendus, ni loués, ni 

divulgués;  

b. Nous ne communiquons vos renseignements personnels à une tierce partie que si cela 

est exigé par la loi, si vous nous l’autorisez clairement ou, si nous vous offrons un 

service ou un produit par l’entremise d’une autre entreprise ou organisation qui a besoin 

de ces renseignements.  

c. Nous prenons toutes les précautions raisonnables afin de nous assurer que vos 

renseignements personnels sont en sécurité, qu’ils ne se perdent pas, qu’ils ne subissent 

pas de modifications et qu’ils ne sont pas divulgués.  

 

Accès à vos renseignements personnels  

 

a. Vous pouvez demander l’accès à tout renseignement personnel que nous détenons vous 

concernant et vous pouvez demander que ces renseignements soient corrigés ou 

modifiés. Cependant, nous nous réservons le droit de confirmer votre identité en vous 

demandant de présenter des pièces d’identité avant d’approuver votre demande.  

b. Si nous ne sommes pas en mesure de vous autoriser l’accès à des renseignements 

personnels vous concernant, nous vous fournirons les raisons du refus.  

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements concernant la collecte ou 

l’utilisation des renseignements personnels, ou si vous désirez accéder à vos 

renseignements personnels, annuler un consentement donné au préalable ou déposer une 

plainte, veuillez nous écrire à l’adresse identifiée à la fin de ce document. 

 

Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse, vous pouvez communiquer avec le 

commissaire à la vie privée du Canada au 112, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 1H3. 

 

Le présent document fut créé afin de répondre aux questions les plus fréquentes des 

nouveaux résidents.  N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour de plus 

amples renseignements. 
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  P.   POLITIQUE TOLÉRANCE ZÉRO DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE 

                   LA NÉGLIGENCE 

 

 

 

 

La violence et la négligence comprennent toute action, 

intentionnelle ou non, de la part d’un soignant ou d’une autre 

personne qui cause des blessures ou des risques de blessures à une 

autre personne âgée et fragilisée ou encore qui compromettent son 

bien-être ou sa sécurité. 

 

La maltraitance qu’elle soit de nature physique, psychologique, 

sexuelle, financière ou autres… est quelque chose que les 

dirigeants de la résidence ne tolèrent pas. 

 

Nous encourageons fortement notre personnel et toute personne 

travaillant sous notre toit à s’avancer et de prendre parole pour 

dénoncer des situations problématiques et de nous laisser savoir 

s’ils soupçonnent n’importe quelle sorte d’abus.  Nous 

n’exercerons, en tout temps des représailles contre toute personne 

qui complète un rapport. 

 

Rien n’excuse la violence!  Les situations ou les problèmes 

personnels que vivent les soignants ou les membres de la famille 

n’excusent pas les actions de violence envers les personnes âgées.  

Des problèmes quelconques peuvent parfois être des facteurs 

contribuant, mais ils ne justifient aucunement la violence. 

 

Toute personne mérite d’être traitée avec respect et dignité.
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Q. POLITIQUE RELIÉE À LA PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS 

TRAITEMENTS ET LA NÉGLIGENCE 

 

Article 67 de la loi de 2010 sur les maisons de retraite 

 

(1)  Le propriétaire de la maison de retraite protège les résidents de la maison  contre les 

mauvais traitements de la part de quiconque.  

(2)  Le propriétaire de la maison de retraite veille à ce que les résidents ne fassent 

l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel de la maison. 

(3)  Les obligations visées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le 

résident est absent de la maison de retraite, à moins qu’il ne continue de recevoir des 

services en matière de soins du titulaire de permis ou du personnel de la maison. 

(4)  Le propriétaire de la maison de retraite veille à ce que soit adoptée et respectée une 

politique écrite visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements 

et de négligence envers les résidents. 

(5)  Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de 

mauvais traitements et de négligence envers les résidents : 

 

a) établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence; 

Maltraiter un résident, c’est abuser du pouvoir, de la confiance, du respect ou de 

l’intimité inhérente à la relation thérapeutique.  Les mauvais traitements peuvent 

prendre diverses formes : 

-La négligence (ex. : manquer de fournir les services/biens nécessaires à la vie); 

-La violence verbale/affective (ex. : crier après un résident ou l’injurier); 

-La violence physique (ex. : frapper un résident ou lui causer de l’inconfort); 

-L’exploitation financière (ex. : solliciter des cadeaux d’un résident); 

-La violence sexuelle (ex. : toucher un résident de manière inappropriée). 

 

b) prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés; 

Les mauvais traitements infligés aux résidents constituent une faute dont les dirigeants 

de la résidence ne tolèrent pas et traitent par divers moyens. Ils mènent une enquête sur 

les plaintes et les rapports qui leur sont soumis à ce sujet.  Cette enquête peut donner 

lieu à une mesure disciplinaire, un arrêt de travail temporaire, un congédiement ou ça 

peut aller jusqu’à aviser le corps policier. 

 

c) prévoit un programme de prévention des mauvais traitements et de la 

négligence; 

Plusieurs circonstances peuvent entraîner des mauvais traitements et de la négligence.  

C’est pourquoi les dirigeants ont mis en place plusieurs initiatives afin de prévenir ou 

mettre fin à de mauvais traitements. 

-À l’embauche, le nouveau membre du personnel doit assister à des formations, entre 

autres, celle portant sur notre Politique de tolérance zéro de mauvais traitements et de la 

négligence.  Une preuve d’assistance à cette formation et un consentement à respecter 

cette politique figure en dossier. 
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-Le recyclage est une  mesure établit  pour aider l’employé à réfléchir aux évènements 

qui se sont produits pour qu’il comprenne l’application des normes en place. Ainsi, il 

pourra améliorer sa prestation de soins dans l’avenir lors d’évènements similaires; 

-Les dirigeants proposent le cours GPA (Gentle Persuasive Approach) qui est un 

programme d’éducation qui aide l’employé à comprendre les mauvais traitements et à 

élaborer des stratégies de prévention; 

Les dirigeants s’assurent que l’employé n’a pas de surcharge de travail et qu’il puisse 

avoir le temps nécessaire à donner les soins à un résident; 

Les dirigeant sont toujours disponibles pour les membres du personnel en leurs donnant 

des conseils et en les appuyant dans leur charge de travail; 

-Les dirigeants s’assurent que l’employé ait des jours de congé, des vacances et des 

jours où il peut s’absenter pour des raisons de maladie s’il en a besoin; 

-Les dirigeants s’assurent d’avoir en place tous les renseignements requis pour que 

l’employé puisse donner les soins aux résidents; 

-Les dirigeants s’assurent d’avoir en place l’équipement et les fournitures requis pour 

donner les soins appropriés aux résidents; 

 -Annuellement, les dirigeants évalueront l’efficacité de la politique et formulera les 

modifications nécessaires afin de prévenir tout mauvais traitement ou négligence; 

-Les dirigeants complètent régulièrement un suivi auprès des résidents afin de vérifier si 

les services sont prescrits de façon adéquate; 

La politique de Tolérance zéro de mauvais traitements et de négligence est affichée dans 

le corridor de la résidence et dans le bureau du médecin; 

-À l’admission d’un nouveau résident, ce dernier est informé de l’existence de la 

politique et une copie lui est remise; 

Les dirigeants s’assurent d’être disponibles en tout temps afin de venir en aide en 

fournissant de la littérature et des conseils qui pourraient aider le personnel dans sa 

relation avec des résidents qui auraient besoin de plus d’attention et ou de soins.  Ils 

s’assurent que le climat de travail soit toujours paisible et agréable. 

 

d) contient une explication de l’obligation de faire rapport au registrateur sur toutes 

allégation de mauvais traitement et de négligence; 

L’ORMR peut être rejointe par téléphone en cas de préjudice ou d’un risque de 

préjudice causé à un résident d’une maison de retraite tel qu’un mauvais traitement, un 

acte de négligence,  l’administration de soins ou d’un traitement inappropriés, d’un acte 

illégal ou encore de la mauvaise utilisation de son argent.  Quiconque soupçonne un 

préjudice, a l’obligation de faire rapport à l’ORMR au 1-855-275-7472.  Tout en ayant 

la possibilité de garder l’anonymat, les résidents peuvent signaler des préjudices, mais 

ils n’y sont pas tenus. 

 

e) indique la procédure à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou 

observés de mauvais traitements et de négligence envers des résidents et pour y donner 

suite; 

Les dirigeants de la résidence complèteront une enquête de mauvais traitement et de 

négligence suite à un rapport.  L’enquête sera menée par les membres du personnel 

autorisés à le faire, en le faisant de cette façon : 

-Ils aviseront toutes personnes impliquées, et ce dans un délai de 12 heures; 

-Ils rencontreront la personne qui a complété le rapport afin d’obtenir sa perception, son 

histoire et les faits sur les allégations de mauvais traitement ou de négligence; 
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Ils rencontreront la personne vulnérable afin de compléter un rapport des allégations sur 

les mauvais traitements ou de négligence; 

Ils ordonneront à quiconque de fournir des renseignements ou de produire des registres, 

documents ou tout ce qui pourrait être utile à l’enquête; 

Ils procèderont promptement à l’analyse de chacun des cas de mauvais traitement ou de 

négligence. 

 

S’il existe des soupçons de mauvais traitements ou de négligence suite à l’enquête 

préliminaire, les dirigeants prendront les mesures de sécurité nécessaires sécuriser la 

personne vulnérable Reg 15(3) a) 

 

Dans la mesure du possible, une réponse conforme sera donnée à la personne qui a 

présenté la plainte dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception.  Si les dirigeants ne 

peuvent pas donner une réponse avant ce temps, ils donneront une date raisonnable à 

laquelle l’auteur de la plainte recevra une réponse. 

 

f) énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais 

traitements ou de négligence envers les résidents; 

Les mauvais traitements infligés aux résidents par un auteur (que ce soit un membre 

d’une famille, un visiteur, un prestataire externe, un bénévole ou un autre résident) 

constituent une faute que les dirigeants de la résidence ne tolèrent pas et ils s’en 

occuperont promptement en utilisant différents moyens.  L’enquête peut donner lieu à : 

-Des mesures disciplinaires où l’employé devra recevoir l’aide qu’il a besoin; 

-S’il s’agit d’un membre de la famille d’un résident qui est l’auteur, nous demanderons 

à l’auteur de s’abstenir de venir à la résidence le temps de l’enquête et de ne plus 

revenir advenant qu’il soit jugé coupable; advenant qu’il doive venir, nous nous 

organiserons pour que la rencontre entre l’auteur et le membre de sa famille étant 

résident de la résidence, se fasse dans un lieu isolé où le risque, que l’auteur rencontre la 

victime, soit minime. S’il s’agit d’un visiteur ou d’un bénévole, nous demanderons à 

l’auteur de s’abstenir de venir à la résidence le temps de l’enquête et de ne plus revenir 

advenant qu’il soit jugé coupable. S’il s’agit d’un prestataire externe, nous demanderons 

à son employeur de ne plus l’envoyer à la résidence le temps de l’enquête afin d’éviter 

tout contact avec la victime; advenant qu’il soit jugé coupable, nous demanderons à son 

employeur qu’il ne revienne plus jamais. S’il s’agit d’un autre résident, nous tenterons 

de les localiser, au niveau de leurs chambres et de la salle à diner, dans des secteurs 

différents de façon à diminuer les chances qu’ils se rencontrent; advenant que l’auteur 

soit jugé coupable, nous lui demanderons de quitter la résidence dans les plus brefs 

délais.  Dans le cas où un résident soit l’auteur et si il s’agit d’un cas de comportement,  

nous mettrons en pratique les éléments de notre politique de gestion du comportement 

qui pourraient aider à la situation; 

-Un arrêt de travail temporaire où l’employé devra attendre le résultat de l’accusation; 

-Un congédiement suite à des preuves et des motifs établis par les enquêtes; 

-Si le mauvais traitement constitue une infraction criminelle, une déclaration à la police 

sera immédiatement rapportée. 

 

g et h)  La politique est conforme aux exigences prescrite et traite de toute question 

supplémentaire. 

  



 

 

18 

Guide d’information à l’intention du résident - 1er janvier 2020 

Politique de tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence 

Règlement 15 

 

(1)Le programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence, visé à 

l’alinéa 67 (5) c) de  la Loi, comporte des exigences en matière de formation et de 

recyclage visant tous les membres du personnel de la maison de retraite, notamment en 

ce qui concerne ce qui suit : 

 

a) le lien entre le déséquilibre du pouvoir entre les membres du personnel et les 

résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise 

une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et d’autorité et chargés des 

soins des résidents; 

Les dirigeants s’assurent qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir par les soignants en mettant 

en pratique toutes les énoncés de stratégies élaborés à l’Article 67 (5)c) et en s’assurant 

qu’ils comprennent la situation vulnérable dans laquelle le résident se retrouve. 

b) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence 

et la façon de les prévenir. 

Les dirigeants s’assurent que les énoncés de stratégies élaborés à l’Article 67 (5)c) sont 

mises en pratique pour éviter les mauvais traitements. 

 

(2)La procédure à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de 

mauvais traitements et de négligence envers des résidents et pour y donner suite indique 

qui sera chargé de l’enquête et qui en sera avisé. 

Dès qu’une plainte de mauvais traitements et de négligence est faite, le propriétaire se 

chargera de l’enquête et avisera toute personne concernée, soit le résident, son 

mandataire et la personne qui est accusée. 

 

(3)  La politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais 

traitements et de négligence envers les résidents, réunit les conditions suivantes : 

 

a) elle contient une procédure et des mesures d’intervention visant à aider et à 

appuyer les résidents qui ont ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de 

négligence; 

Le temps que les dirigeants feront leur enquête, ils s’assureront de faire en sorte que la 

victime soit protégée en : 

-Débuter par faire une évaluation complète du résident en le questionnant, en prenant 

ses signes vitaux et en l’envoyant à l’hôpital ou en avisant le corps policier s’il est jugé 

pertinent de le faire; 

-S’assurant que la personne qui est accusée de mauvais traitement et de négligence, n’a 

aucun contacte directe avec le résident, tant que l’enquête n’est pas terminée, et que 

l’employé peut reprendre sa charge de travail régulière; 

-La victime de mauvais traitement et de négligence recevra tout l’appui nécessaire pour 

le réconforter et le rassurer de sa sécurité.  Il sera aussi informé de la conclusion de 

l’enquête et du retour de l’employé. 

 

b) elle contient une procédure et des mesures d’intervention visant à composer 

avec les personnes qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou 

commis une négligence envers eux; 
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Le temps que les dirigeants feront leur enquête, ils s’assureront de faire en sorte que la 

personne accusée n’a aucun contact avec la victime et s’assureront que : 

-La réadaptation de l’employé soit complétée de façon à ce qu’il puisse réfléchir aux 

évènements.  Ainsi, une même situation ne se reproduira pas du fait que l’employé 

comprendra mieux les normes à respecter. 

 

c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les 

mauvais traitements et la négligence; 

 

d) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que les 

mandataires spéciaux du résident, si celui-ci en a, et toute autre personne que précise le 

résident : 

 

(i) soient avisés dès qu’il prend connaissance d’un incident allégué, soupçonné ou 

observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident qui lui a causé une 

lésion physique ou de la douleur ou encore des souffrances qui pourraient nuire à sa 

santé ou à son bien-être; 

Dès que les dirigeants prennent connaissance d’un incident, ils avisent toute personne 

impliquée dans la plainte d’un mauvais traitement, allégué, soupçonné ou observé, 

incluant le résident ou son mandataire et la personne qui a infligé le mauvais traitement; 

 

(ii) soient avisés dans les 12 heures suivant le moment où il prend connaissance de 

tout autre incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de 

négligence envers un résident; 

-Les dirigeants avisent toute personne impliquée, dans un délai de 12 heures. 

 

e) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que le 

résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, soient informés des résultats de toute 

enquête visée à l’alinéa 67 (5) e) de la Loi, et ce, dès la fin de l’enquête; 

Suite à l’analyse de l’enquête, le propriétaire veille à informer promptement toute 

personne concernée soit la victime, son mandataire et l’accusé, du résultat de l’enquête, 

des conséquences, des changements et modifications apportés pour s’assurer que la 

situation ne se reproduise pas. 

 

f) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que le 

corps de police concerné soit immédiatement avisé de tout incident allégué, soupçonné 

ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident s’il soupçonne 

qu’il constitue une infraction criminelle; 

 

g)        elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce qui suit; 

 

(i) il est procédé promptement à une analyse de chaque cas de mauvais traitement ou de 

négligence envers un résident de la maison après que le titulaire en prend connaissance, 

 

(ii) au moins une fois par année civile, il est procédé à une évaluation qui permet de 

déterminer l’efficacité de la politique et de formuler les modifications et améliorations 

qui s’imposent afin de prévenir les récidives de mauvais traitements et de négligence 

envers les résidents, 



 

 

20 

Guide d’information à l’intention du résident - 1er janvier 2020 

 

(iii)  les résultats de l’analyse effectuée en application du sous-alinéa (i) sont pris en 

considération dans le cadre de l’évaluation visée au sous-alinéa (ii), 

 

(iv) les modifications et améliorations visées au sous-alinéa (ii) sont mises en oeuvre 

promptement; 

 

(v) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les sous-alinéas 

(ii) et (iv), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé 

et la date à laquelle les modifications et améliorations ont été mises en œuvre. 

 

 

Rien n’excuse la violence! Les situations où les problèmes personnels que vivent les 

soignants ou les membres de la famille n’excusent pas les actes de violence envers les 

personnes âgées.  Les problèmes constituent parfois des facteurs, mais ils ne justifient 

jamais la violence. 

 

  

 

 

 

R.  POLITIQUE/PROCÉDURE POUR LES PLAINTES 

 

 

L’Auberge Plein Soleil  est d’avis que si un résident, des membres d’une famille, qu’un 

décideur substitut (SDM), ou toutes autres personnes souhaitent faire une plainte ou 

faire part d’une préoccupation, qu'ils devraient être facile de le faire. C’est donc la 

politique de la maison d’accueillir les plaintes et les considérer comme une occasion 

d'apprendre, de s’adapter, d'améliorer et de procurer de meilleurs services. Cette 

politique vise à assurer que les plaintes sont traitées correctement et que toutes les 

plaintes ou commentaires sont pris au sérieux. 

 

Objectif 

Selon l'ORS Reg. 59 (1) Chaque maison de retraite veille à ce que chaque plainte écrite 

ou verbale faite au titulaire du permis ou à un membre du personnel concernant les soins 

d'un résident ou l'exploitation de la maison de retraite, soit traitée comme suit: 

 

Procédure 

Tous résidents,  membres d’une famille, les SDM ou autre qui souhaitent déposer une 

plainte devraient suivre la procédure décrite ci-dessous: Selon Reg. 59 (1): 

1. La plainte doit être étudiée. Si la plainte allègue un préjudice ou un risque de 

préjudice à un ou plusieurs résidents, l'enquête doit débuter immédiatement. 

2. La plainte doit être réglée, si possible, et une réponse conforme au paragraphe 4 doit 

être livrée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. 

3. Pour les plaintes qui ne peuvent être analysées et résolues dans les 10 jours ouvrables, 

un accusé de réception de la plainte doit être remis dans les 10 jours ouvrables à partir 

de la réception de cette dernière, y compris la date à laquelle le plaignant peut 

raisonnablement s’attendre à une résolution, et une réponse doit suivre en étant 
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conforme au paragraphe 4, dès que possible dans les circonstances. (Annexe A: Accusé 

de réception de la plainte) 

4. Une réponse sera livrée à la personne, qui a porté plainte, indiquant, 

i) qu’est-ce que la maison a fait pour régler la plainte, ou 

ii) que la maison estime que la plainte est sans fondement et qu’il n’y a pas 

suffisamment de motifs la justifiant. 

 

Les plaintes verbales 

• Les plaintes verbales peuvent être faites à tout moment au propriétaire ou à 

l'administrateur en service pour fins de discussion immédiate / résolution 

• Le personnel de soins de première ligne qui reçoit une plainte verbale orale doit 

chercher à résoudre le problème immédiatement si possible. 

• Si le personnel ne peut pas résoudre le problème immédiatement, il doit offrir de vous 

mettre en contact avec le gestionnaire afin de tenter de résoudre le problème. 

• Tout contact avec le plaignant doit être complété avec politesse, courtoisie et 

sympathie. 

• En tout temps, le personnel doit rester calme et respectueux. 

• Le personnel ne doit pas prendre le blâme, faire des excuses ou blâmer les autres 

employés. 

• Si la plainte est faite au nom de quelqu'un d'autre, il faut d'abord vérifier que le 

plaignant est autorisé à parler au nom de cette personne, surtout si des informations 

confidentielles sont impliquées. À moins que le plaignant soit le SDM et qu’il ait le 

droit et le pouvoir d'agir au nom du résident 

• Après avoir discuté du problème, chaque gestionnaire ou membre du personnel chargé 

de la plainte devrait proposer un plan d'action pour régler la plainte. Si cette démarche 

est acceptable, le membre du personnel doit en faire part au plaignant et de convenir de 

la manière dont les résultats de la plainte seront communiqués au plaignant (c’est-à-dire 

par une rencontre ou par courrier). 

• Si le plan d'action proposé n’est pas acceptable pour le plaignant, le membre du 

personnel ou l’administrateur doit demander au plaignant de soumettre la plainte par 

écrit à l'établissement et leur donner une copie de la procédure de traitement des plaintes 

et le formulaire préparé à cette fin. (le Formulaire de plainte suit la procédure) 

• Dans les deux cas, des détails sur les plaintes devraient être enregistrées sur un 

formulaire par le membre du personnel (le formulaire Résumé des plaintes suit la 

procédure) et remis au gestionnaire. 

 

Si la maison est en mesure de résoudre la plainte verbale dans les 24 heures de la plainte 

reçue, il n’est pas nécessaire de garder une trace écrite et de compléter un examen pour 

l'analyse et les tendances - RHA (59 (2) et (3) ne s’appliquent pas 

En ce qui concerne les plaintes verbales que le titulaire est en mesure de résoudre dans 

les 24 heures de la plainte reçue, il n’est pas nécessaire de garder des traces écrites. 

 

Plaintes écrites 

Selon Reg. 59 (2)  la maison veille à ce qu'un dossier écrit soit conservé dans la maison 

de retraite qui comprend, (Formulaire de plainte) 

• La nature de chaque plainte verbale ou écrite 

• La date à laquelle la plainte fut reçue 
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• Ils saisissent des mesures prises pour régler la plainte, y compris la date de l'action, les 

délais pour les mesures à prendre et tout suivi relié aux actions requises 

• La résolution finale, le cas échéant, de la plainte 

• Chaque date à laquelle une réponse fut livrée au plaignant et une description de la 

réponse, et (Sommaire de la plainte) 

• Toute réponse provenant du plaignant 

 

Processus: 

• La maison de retraite doit avoir un système en place qui permet aux résidents, à la 

famille, aux subrogés et à toutes autres personnes de comprendre le processus de 

plaintes et qui explique clairement comment déposer une plainte écrite 

• La procédure doit être affichée dans un endroit facilement accessible et visible à 

l’intérieur de la maison 

• Au besoin, de plus amples renseignements doivent être obtenus auprès du plaignant. Si 

la plainte n’est pas faite par l'utilisateur de services mais pour le compte de l'utilisateur 

de service, alors le consentement de l'utilisateur de service, de préférence par écrit, doit 

être obtenu par le plaignant 

• Si une rencontre est organisée, le plaignant doit être informé qu'il peut, s’il le souhaite, 

amener un ami, un parent ou un représentant à sa défense 

• Lors de la rencontre, une explication détaillée des résultats de l'enquête doit être 

donnée 

• Cette rencontre donne l’occasion à l'établissement de démontrer au plaignant que la 

question a été prise au sérieux et a été étudiée en profondeur 

• Après la rencontre, ou si le plaignant ne veut pas assister à la rencontre, un compte 

rendu écrit de l'enquête devrait être envoyé au plaignant. 

• Les résultats de l'enquête et de la rencontre doivent être enregistrés sur les documents 

appropriés et toute lacune dans les procédures de l'établissement doivent être identifiées 

et suivies. 

 

Analyse et Tendances: 

S’il y a une plainte écrite, selon 59 (3) le titulaire doit veiller à ce que 

(a) Le rapport soit examiné et analysé  au moins trimestriellement afin de vérifier les 

tendances 

(b) Les résultats de l'examen et de l'analyse sont pris en compte dans la détermination de 

ce qui devrait nécessairement être amélioré dans la maison de retraite; et 

(c) Un procès-verbal doit être complété pour chaque examen et la maison doit répondre 

en améliorant ce qui est à améliorer. (Un formulaire est prévu à cette fin) 

 

Formation 

Le propriétaire est responsable de l'organisation et de la coordination de la formation. 

Tout le personnel doit être formé à traiter et à répondre aux questions reliées aux 

plaintes. La formation de la politique de traitement des plaintes doit être inclues dans la 

formation d’introduction pour tous les nouveaux employés et à l’interne lors des séances 

de formation sur le traitement des plaintes, ce sur une base annuelle. Tout le personnel 

concerné devrait participer. 
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Formulaire pour une plainte 

 

Nom de la résidence:  ____________________________________________________ 

 

Adresse:  ______________________________________________________________ 

 

Ville _____________      Province  ________________  Code postal _______________ 

 

 

 

PLAINTE 

 

Nom du plaignant:   _____________________________________________ 

 

Relation avec le résident:   ________________________________________ 

 

Téléphone: ____________________ Courriel:   _______________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________  ____________________________ 

Signature du plaignant     Date  
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Accusé de réception d’une plainte  

 

Nom de la résidence: __________________________________________________

          

Adresse: _____________________________________________________________

             

Ville: ____________________ Province : ___________Code postal: _____________ 

    

Information du résident 

 

Nom : _______________________________________________________________  

 

No de chambre:   ______________     No de téléphone:   _______________________ 

 

Plaignant 

 

Nom: _______________________________________________________________  

 

Adresse: _____________________________________________________________ 

             

Ville : _______________ Province: ______________ Code Postal: ______________ 

    

Tél. maison: _______________________Tél. bureau: _________________________ 

 

Courriel: _____________________________________________________________ 

 

Lien avec le résident: ___________________________________________________ 

 

Date de la plainte: ______________________________________________________ 

 

  

 

Nature de la plainte: 
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Date visée du règlement de la plainte: ________________________________________ 

 

 

*** Un suivi sera complété dès que possible  

             

Signature du plaignant     Date   

_________________________________  ___________________________ 

 

Représentant de la maison    Date 

_________________________________  ___________________________ 

 

 

**Une copie signée de ce formulaire est à fournir au plaignant 
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CENTRE D’ACCÈS AUX SOINS COMMUNAUTAIRES DE CHAMPLAIN-

HAWKESBURY 

 

Les coordonnées pour fins de renseignements auprès du Centre d’accès aux soins 

communautaires de Champlain-Hawkesbury, lequel est accrédité pour la région dans 

laquelle est située la résidence sont :      

  

Numéros de téléphone:   613-310-2222 ou 613-310-2272    

  

Site Web:   www.champlain.ccac-ont.ca   

  

Adresse postale:    

119 rue Main E, suite 101 

Hawkesbury, ON 

K6A 1A1 

  

 

 

 

 

Brigitte Bonneville et Luc Lamarre, propriétaires 

Jocelyn Guindon, administrateur 

 

Auberge Plein Soleil   Tél. :   (613) 679-4355 

258, rue Télégraph C.P. 51  Téléc. : (613) 679-2361 

Alfred (ON)    Site :  www.aubergepleinsoleil.com 

K0B1A0     Courriel : info@aubergepleinsoleil.com 
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ANNEXES 
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Plan d’une chambre  (les mesures varient d’une chambre à l’autre). 
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Admission 

Tâches exécutées par l’Auberge lors d’un déménagement. 

 
-Nous demanderons le transfert de vos médicaments à la pharmacie de laquelle 

la résidence obtient les médicaments pour ses résidents si désiré. 

 

 

Par la présente, je ___________________________________, désire que l’Auberge 

Plein Soleil s’occupe en mon nom d’effectuer les changements d’adresse ci-haut 

mentionnées  et qu’on demande le transfert de mes  médicaments à la pharmacie 

procurent les médicaments aux résidents de l’Auberge.  

 

 

______________________________           ___________________________ 

Nom du (de la) résident(e)    Date  
 

 

 

-Nous complétons les changements d’adresse aux endroits suivants : 

 - Département de la T.P.S/T.V.H. 

 - Sécurité de la vieillesse 

 - Revenu Canada 

 - Régime de Pension du Canada 

 - Carte d’assurance santé de l’Ontario 
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Admission 

Tâches à être exécutées par le (la) nouveau (elle) résident(e) lors d’un 
déménagement. 

 

 

- Remplir un formulaire pour un changement d’adresse au bureau de poste. 

- Demander au médecin de famille à remplir le formulaire intitulé ‘Dossier 
médical’ fourni par la résidence. 

- Aviser les gens qui correspondent avec vous qu’un changement d’adresse est de 
mise. 

- Fournir les renseignements requis sur le formulaire intitulé ‘Admission – Fiche 
d’information’. 

- Effectuer le transfert de votre ligne téléphonique.  Au besoin, nous pouvons vous 
assister et nous vous conseillons de mettre le nom d’un enfant comme personne 
ressource dans votre dossier chez Bell.  

Votre nouvelle adresse est le  

258, rue Télégraph, C.P. 51, Alfred, Ont., K0B 1A0 

Chambre ________________________ 

- Vérifier avec votre courtier d’assurance l’importance 
d’une couverture d’assurance. 
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Admission  
Formulaire d’admission 

Auberge Plein Soleil 
258, rue Télégraph C.P. 51 

Alfred, Ontario 

K0B 1A0 

 

Tél. : 613.679.4355 

Téléc. : 613.679.2361 

 

 

Prière de remplir le formulaire ci-joint étant des renseignements généraux requis, afin de construire notre base de 

données sur votre personne. 
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Auberge Plein Soleil Inc.
258, rue Télégraph, C.P. 51, Alfred, ON, K0B 1A0

ADMISSION
                                          FICHE D'INFORMATION

Nom de famille Sexe:

Prénom  

Date de naissance (j/m/a)              

État civil nom du conjoint:

Num. d'assurance sociale              

Num. d'assurance maladie

Nom du père  

Nom de la mère  

Nombre d'enfant(s) garçon(s) fille(s)

Médecin de famille          Tél:

Diète diabétique          oui:                   non:

autre:

Éligibilité à un programme de soins personnels soins personnels:         d'aide financière:

                 Organisme

                 Personne à contacter   

                 Num. de téléphone

Procureur(s) des soins de santé                           

                 Adresse

                 Ville, province, code postal

                 Num. de téléphone  

Procureur(s) des finances                           

                 Adresse

                 Ville, province, code postal

                 Num. de téléphone

1ère pers. à contacter pour soins ou amb.

                 Adresse

                 Ville, province, code postal

                 Num. de téléphone

2ième pers. à contacter pour soins ou amb.

                 Adresse

                 Ville, province, code postal

                 Num. de téléphone

Dernier lieu de résidence

Date d'entrée à l'Auberge (j/m/a)
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Dossier médical 
 

 
258, rue Télégraph C.P. 51 

Alfred, Ontario 

K0B 1A0 

 

Tél. : 613.679.4355 

Téléc. : 613.679.2361 

 

 

Prière de faire remplir le dossier médical ci-joint par votre médecin de famille afin de nous donner l’information de 

base sur votre état de santé. 
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Rappel aux résidents de certaines règles à suivre afin 

d’assurer l’harmonie dans l’Auberge Plein Soleil.  
 

Il serait agréable pour tous que nous respections ces dernières.  De plus, nous sommes 

toujours réceptifs à vos commentaires qu’ils soient faits via des suggestions écrites ou 

directement à la direction. 

 

 

1. L’accès à la cuisine est interdit à tous, sauf aux gens autorisés par la direction. 

 

2. Il est strictement interdit de fumer dans la résidence. Il faut se rendre à l’extérieur du bâtiment 

aux endroits désignés. 

 

3. Il est de grande importance que vous nous avisiez lors d’un départ qui fait en sorte que vous ne 

mangerez pas ou que vous ne coucherez pas à l’Auberge. 

 

4. Nous offrons le service de cabarets aux chambres qu’aux gens qui sont malades et qui ne 

peuvent se déplacer. 

 

5. Prière de ne pas sortir de breuvages autres que de l’eau de la salle à dîner. Les cafés, thés et 

compagnie doivent être consommés à l’intérieur de la salle à dîner.   

 

6. Pour une question de sécurité, nous vous demandons de ne pas vous lever à l’heure des repas. 

 

7. Prière de ne pas sortir de la vaisselle de la salle à dîner. 

 

8. Votre linge ne sera lavé que le jour où la buanderie est prévue dans votre secteur à moins 

qu’un petit accident survienne. 

 

9. Il est interdit d’allumer des chandelles dans votre chambre ou de brancher une chaufferette 

électrique. 

 

10. Il est interdit de faire des trous dans les portes de votre chambre. 

 

 

Nous encourageons grandement votre participation lors de nos activités régulières ou 

spéciales.  Participer est en quelque sorte une façon de socialiser, ce qui est excellent pour la 

santé.  Merci pour votre coopération! 

 

La direction 

 

 


