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  Là pour vous ! 

 

 

       Comité de résidents 
 

       Hôpital Général de Québec  

Bulletin d’information 

Février 2022 

Saviez-vous que nous pouvons décorer la chambre de 
notre proche afin qu’il s’y sente chez lui ? C’est son 
milieu de vie, alors nous pouvons faire en sorte qu’il 
soit agréable d’y vivre, qu’il rappelle des souvenirs et 
qu’il soit empreint de béatitude. 
 
*Bien entendu, il est important de respecter les règles et les mesures de 
sécurité de l’établissement. Les objets ne doivent en aucun cas être 
dangereux. 

 
 Mettez de la vie sur les murs en y accrochant des dessins de ses petits-

enfants ou encore des cadres significatifs. (Pour l’installation des cadres, une 

demande doit être effectuée auprès du personnel de l’unité) 
 Déposez un couvre-lit, une couverture ou des coussins sur son lit. 
 Apportez des objets qui ont une valeur sentimentale, tels que des 

bibelots, des fleurs, etc. 
 
Et pour les chambres doubles que pouvons-nous faire ? Décorer la section de 
notre proche est toujours possible et pourquoi ne pas en profiter pour étendre la 
déco dans l’espace du co-chambreur. Évidemment avant de commencer, il faut 
s’assurer que cela conviendra à tous ! 
 
Créons un lieu à l’image de notre proche ! Une belle activité à faire avec notre 
proche pour rendre le lieu plus accueillant. 
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Notre proche passe ses journées dans 

ce lieu, pour lui c’est son milieu de vie, 

son chez-soi. Il est donc essentiel de 

s’approprier les lieux, de mettre de la 

couleur, de la joie dans la pièce que 

celui-ci occupera. Plusieurs moyens très 

simples peuvent être employés afin de 

réaliser une personnalisation de la 

chambre de notre proche. En plus, de lui 

faire plaisir, son milieu de vie sera plus 

invitant pour recevoir parents et amis.  

                                   

    

Questions, commentaires ou suggestions : 

cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

  TRUCS ET ASTUCES POUR SE SENTIR CHEZ SOI !  

Mon milieu de vie, mon chez-moi 

mailto:cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Le comité de résidents a à cœur l’amélioration du milieu de vie afin que nous et 
nos proches nous y sentions bien, comme chez soi. Tous les moyens sont bons 
pour égayer les journées de notre proche : visite, appel, vidéo, rencontre familiale. 
N’oublions pas que l’environnement dans lequel il vit en fait partie intégrante. 
 
Nous désirons donc obtenir vos suggestions, nous voulons vous entendre ! 
Suggestions, commentaires, bons coups… écrivez-nous !   
 

 Notre adresse courriel : cr.hgq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

 

 

 

Nous savons tous à quel point les visites sont bénéfiques pour nos proches. Par 
contre, nous avons constaté que pour certains résidents les visites se font plutôt 
rares. En collaboration avec l’Université Laval, le comité de résidents prépare un 
sondage afin de comprendre les motifs qui freinent les visites. Nous solliciterons 
donc votre participation au cours des prochaines semaines pour que vous 
répondiez en grand nombre à ce sondage. Votre avis est essentiel pour nous !    

 

L’organisme l’Appui offre divers services afin de faciliter le quotidien des proches-aidants : informations, 
activités, documentation, référence et même une ligne d’écoute téléphonique Info-Aidant 1-855-852-
7784. C’est assurément un incontournable ! 
 

 Site Internet : https://www.lappui.org/ - Facebook : https://www.facebook.com/lappui/  
 
 

La personne âgée est chez elle à l’Hôpital général de Québec et, par conséquent, a le droit de jouir d’un 
espace personnel inviolable. Une façon de reconnaître ce droit est de frapper avant d’entrer dans sa 
chambre. 
 

Comité de résidents – Hôpital Général de Québec 

260 boul. Langelier, Québec (Québec)  G1K 5N1 

418 529-0931 poste 26477 

www.comitedesusagersvc.com 
 

 

Là pour vous ! 

 

                                    

                                                                

  

                               

                                                                       
                       

  

DROITS À L’INTIMITÉ 

ORGANISME POUR LES PROCHES AIDANTS 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !  

UN SONDAGE POUR VOUS ! 
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