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Mot  de la direction générale
À tous nos résidents, leurs familles et leurs proches,

Au nom des membres du conseil d’administration, de la direction et de tout le personnel, 
nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la Résidence Angelica.

Rédigé à votre intention et à celle de vos proches, ce guide devrait, nous l’espérons, 
répondre à la plupart de vos questions et vous faire connaître les services susceptibles 
de répondre à vos besoins.

Vous êtes la raison d’être de notre milieu de vie et votre bien-être est notre principale 
préoccupation. Nous travaillons sans relâche pour vous offrir des soins et des services 
de qualité dans un milieu sécuritaire qui vous permettront de faire de ce domicile, le 
vôtre, où il fait bon vivre.

Outre, le guide d’accueil, la Résidence a un code d’éthique, une politique sur la lutte 
contre la maltraitance envers les résidents et usagers du Centre de jour (philosophie 
de bientraitance), de civilité, sur l’application des directives médicales anticipées, sur 
l’aide médicale à mourir et plusieurs autres. Tous les documents sont disponibles sur 
demande.

Que votre séjour à la Résidence Angelica soit rempli de joie, de bonheur et de sérénité.

BIENVENUE chez vous !

La Direction générale

      C’est  parce que  
 nous y croyons que  
        nous y travaillons !
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L’établissement
Historique
La Résidence Angelica est l’œuvre de la Congrégation des Sœurs de  
Charité de Sainte-Marie dont la dénomination constitue un hommage  
à sa Fondatrice, Mère Marie Louise Angelica Clarac.

Construite en 1967-1968, la Résidence a accueilli ses premiers résidents  
le 27 décembre 1968.

Sise au 3435, boulevard Gouin Est, elle se retrouve sur le territoire du CIUSSS  
du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

En mars 1997, elle ouvre le Centre de jour Angelica et en mai 2002, le Centre de jour 
de Montréal-Nord lui cède ses opérations. La clientèle et le personnel ont donc été 
intégrés au Centre de jour Angelica.

En 1999 et 2000, d’importants travaux de réaménagement sont réalisés  
sur 5 unités de vie afin de les adapter pour y accueillir une clientèle en lourde perte 
d’autonomie. De plus, des travaux effectués en 2007-2008  
ont permis d’éliminer les chambres de plus de 2 lits et d’aménager des locaux plus 
fonctionnels pour la clientèle.

 

Mission de la résidence Angelica
CHSLD
La Résidence Angelica est un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
privé conventionné dont la mission est d’offrir de façon temporaire ou permanente 
« un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et 
de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, 
pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie 
fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie 
naturel, malgré le support de leur entourage ». (Article 83 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux).

À cette fin, la Résidence désire offrir un milieu de vie agréable, stimulant et résolument 
axé sur les besoins biopsychosociaux et spirituels de sa clientèle. Prônant une 
approche humanisante et chaleureuse, la Résidence évalue périodiquement les 
besoins de sa clientèle et dispense les services de façon personnalisée, respectueuse 
et bienveillante, le tout selon des standards de sécurité et qualité reconnus.

CENTRE DE JOUR
Le Centre de jour Angelica est « une ressource qui offre à une clientèle inscrite et 
qui présente une perte d’autonomie pouvant entraver son maintien à domicile, des 
programmes et des activités de jour de nature préventive, thérapeutique ou de 
réadaptation ». (Ministère de la Santé et des Services sociaux, Le centre de jour : 
orientations et programmes (document de travail), Québec, 1986, p. 10).

SECTION LOCATAIRE
La Résidence Angelica a une section locataire s’adressant aux personnes aînées 
autonomes du 16e au 20e étage. Cette section comprend 45 logements de  
1.5 pièce et 30 logements de 2.5 pièces.

La mission est d’offrir des services de sécurité, médicaux, de soins infirmiers en cas 
d’urgence, pastorale et loisirs.

La Résidence Angelica encourage les personnes aînées à demeurer autonomes et 
indépendantes tout en maintenant leurs occupations. De plus, la Résidence a pour but 
d’édifier, de maintenir, d’administrer et de développer un milieu de vie et de bien-être 
pour fournir à des personnes aînées un domicile leur permettant de vivre en toute 
sécurité et dans l’atmosphère d’un véritable esprit de famille.
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Vision
La Résidence Angelica et son Centre de jour sont des œuvres de la Congrégation des 
Sœurs de Charité de Sainte-Marie.
La Résidence Angelica vise à devenir :
  pour ses résidents, un centre d’hébergement et de soins de longue durée  

 reconnu comme un modèle de qualité de milieu de vie substitut;
   pour ses usagers, un Centre de jour qui se démarque par la qualité de ses   

services;
   pour l’ensemble de son personnel, un milieu de travail agréable,  

 sécuritaire et dynamique qui allie le développement des compétences et  
 l’implication personnelle à la vitalité organisationnelle;

   pour les familles et les proches, un établissement qui offre du soutien  
 aux aidants de nos résidents et nos usagers.

Cette vision d’établissement se justifie comme suit :
1. La contribution individuelle de chaque membre du personnel est vitale à l’atteinte des 

objectifs et à la réalisation de sa mission.
 C’est pour cela que la direction doit s’assurer que toutes les personnes à son emploi :
  • partagent la vision de l’établissement; 

 • adhèrent aux valeurs organisationnelles; 
 • s’impliquent dans l’atteinte des objectifs; 
 • sont compétentes, motivées, dynamiques, valorisées, appréciées et mobilisées  
    par le travail d’équipe, dans un contexte de qualité totale.

2. Sa localisation géographique, sa place dans le réseau, ses relations de partenariat et la 
population desservie sont intimement liées à son devenir.

 En conséquence, les fondements d’apostolat social, les acquis de la Résidence Angelica 
et le potentiel de développement existant constituent des conditions de réussite.

 Soucieuse de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des résidents et des 
usagers, elle développe et elle s’assure de maintenir la culture de l’organisation fondée sur :

  • les valeurs préconisées par la charte québécoise des droits et libertés de la  
  personne;

  • les normes en vigueur en matière de qualité des soins et des services offerts à  
  la clientèle que la société lui confie.

 En plaçant ainsi la personne au cœur de ses préoccupations, la Résidence Angelica 
entend devenir un CHSLD et un Centre de jour reconnu pour être:

  • un milieu de vie substitut accueillant, chaleureux, adapté et en processus continu  
  d’amélioration de la qualité; 
 • un milieu de travail dynamique; 
 • un environnement sain et sécuritaire; 
 • un milieu agréé par Agrément Canada pour la qualité des soins et des services; 
 • complémentaire aux organismes communautaires et les autres établissements  
  de santé; 
 •  une culture organisationnelle en développement qui favorise l’implication,  
  la responsabilisation et le travail en équipe.

Philosophie d’intervention
Notre philosophie d’intervention est en lien avec les principes 
directeurs des orientations ministérielles. 

Approche basée sur le respect de la personne
À la Résidence Angelica, les intervenants croient à l’importance 
du respect de la personne et de sa dignité. Les interventions sont 
adaptées afin que la liberté des uns entrave le moins possible la 
liberté des autres. Il est primordial que les résidents et les usagers 
du Centre de jour jouissent d’une qualité de vie, et ce, malgré leurs 
différentes problématiques.

Approche interdisciplinaire
L’intervention concertée de l’équipe interdisciplinaire favorise 
l’adaptation du résident ou de l’usager à l’environnement, ainsi 
que l’adaptation de l’environnement à la personne, de sorte que 
l’intégrité de sa santé biopsychosociale soit maintenue de façon 
optimale. 

Des objectifs personnalisés sont établis en partenariat avec le 
résident et son répondant pour répondre le mieux possible à ses 
besoins et ainsi améliorer sa qualité de vie.

Partenariat équipe de soins/résident/famille
Bien qu’il soit en perte d’autonomie, le résident est perçu comme 
un être unique, qui poursuit son développement, possède une 
expérience de vie et ses propres valeurs. L’importance d’établir un 
partenariat avec la famille permet, entre autres, de préserver ses 
habitudes de vie, de mieux le connaître et de l’impliquer dans le 
processus d’amélioration de sa qualité de vie. Les liens significatifs 
entre le résident et ses proches doivent être préservés au maximum.
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Valeurs organisationnelles
Ces valeurs sont communes et se retrouvent dans le code d’éthique et les codes de 
déontologie qui régissent le comportement du personnel de la Résidence Angelica. 

Les valeurs organisationnelles de la Résidence Angelica se regroupent sous les  
3R suivants : 

 Respect :

 Traiter l’autre comme nous souhaiterions que l’on nous traite. 

 Toute personne hébergée ou utilisant les services de la Résidence Angelica a droit 
au respect de son identité, de son intégrité et de son intimité offert par un personnel 
engagé, compétent, loyal et intègre qui assure sa sécurité et son confort tout en lui 
permettant de donner un sens à sa vie et d’exercer sa capacité d’autodétermination. 

 Également, tout visiteur ou toute personne œuvrant au sein de la Résidence Angelica 
a droit au respect de tous.

 Responsabilisation : 

 Prendre conscience des conséquences de ses choix et de ses actes, c’est-à-dire, les 
assumer et être prêt à en répondre individuellement, collectivement et socialement.

 La responsabilisation inclut les droits et obligations de tous, la compétence de 
l’ensemble de notre personnel ainsi que leur loyauté et intégrité dans tous les 
services rendus.

 Elle repose également sur la qualité et la sécurité dans la réponse aux besoins de 
notre clientèle en tout temps.

 Reconnaissance :

 Reconnaître les bonnes performances et les compétences des employés de façon 
régulière officiellement ou officieusement.

 Cette reconnaissance stimule la motivation, le sentiment d’appartenance et la 
loyauté. Elle sert également à valoriser l’employé et enrichir le climat de travail et les 
communications.

Notre force s’enracine dans l’arrimage des 3R : 

 Respect

 Responsabilisation

 Reconnaissance

Ces valeurs se concrétisent par un travail en équipe et en interdisciplinarité en constante 
évolution et au quotidien dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.

 

Les formalités d’admission
Cheminement de nos résidents
Avant votre admission à la Résidence Angelica, plusieurs étapes auront été franchies :

 • réception de votre dossier, provenant du Mécanisme d’accès à l’hébergement  
    de la section Nord de Montréal;

 • étude de votre dossier par divers professionnels de l’établissement afin d’identifier  
 vos besoins et de s’assurer de vous offrir des soins et services personnalisés;

 •  rencontre de cueillette d’information avec le service accueil, archives et  
 communication comprenant une visite des lieux, pendant laquelle nous vous  
 aurons expliqué les services offerts et aurons répondu à vos questions.

Le jour de votre admission, vous êtes accueilli et accompagné à votre chambre par un 
membre du personnel. 

Vous êtes conduit à votre unité de vie où nous vous laissons le temps de vous installer 
confortablement dans votre chambre. 

Par la suite, nous vous présentons les membres du personnel ainsi que votre 
compagnon de chambre. Nous vous faisons visiter les lieux et vous fournissons des 
informations sur le fonctionnement de votre unité de vie, comme par exemple, l’heure 
des repas, les activités, etc.

Au cours des jours suivant votre arrivée, les membres du personnel recueillent des 
informations sur vos habitudes de vie et votre situation de santé afin d’ajuster les 
services à vos besoins.

Pour mieux vous connaître et personnaliser les services, nous demandons à vous ou 
votre proche votre « histoire de vie ». Ces informations nous sont d’une aide précieuse au 
quotidien, pour planifier nos interventions et faciliter votre intégration dans votre milieu 
de vie.

Environ 4 à 6 semaines après votre admission, vous êtes invité à une rencontre 
interdisciplinaire avec les différents professionnels. Cette rencontre permet d’identifier 
vos besoins et d’établir des objectifs à poursuivre. Vous êtes invité à poser vos questions, 
apporter vos commentaires ainsi que donner votre accord.
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Informations générales
Agir à titre de témoin
Le personnel de la Résidence Angelica ne peut agir à titre de témoin ni signer des 
documents à ce titre. Si le besoin se présente, assurez-vous de la présence d’une 
personne de l’extérieur que vous avez choisie. En cas d’urgence, et d’urgence seulement, 
un gestionnaire peut agir à titre de témoin (ex. chef d’unités de vie, chef d’activités, chef 
de service).

Alcool
La possession et la consommation d’alcool sont interdites dans les lieux publics de la 
Résidence Angelica.  

À moins d’une contre-indication particulière, le résident est autorisé à consommer de 
l’alcool, mais uniquement dans sa chambre. L’acquisition de ce produit est à la charge du 
résident ou du proche. En cas de problématique liée à la consommation, l’établissement 
se réserve le droit d’en interdire l’usage. Toutefois, certaines situations doivent être 
discutées avec le médecin pour prévenir des désagréments liés à votre état de santé ou 
à des incompatibilités avec la médication.  

Animal domestique
La présence d’animaux domestiques à la Résidence Angelica est permise pour de 
courtes périodes. Veuillez communiquer avec le réceptionniste ou l’agent de sécurité 
pour connaître la procédure.

Carte d’assurance maladie et de l’hôpital
Votre carte d’assurance maladie ainsi que vos cartes des hôpitaux que vous fréquentez 
sont conservées au poste infirmier et vous sont remises sur demande.

L’agente administrative aux rendez-vous de la Résidence Angelica s’occupe du 
renouvellement de votre carte d’assurance maladie lorsque celle-ci est expirée.  

Chambre
L’aménagement de votre chambre constitue un élément important pour votre bien-être 
et votre qualité de vie.

Le mobilier de votre chambre est fourni par la Résidence Angelica. Cependant, afin 
de personnaliser votre espace, vous pouvez apporter, si vous le désirez, certains 
effets personnels et décoratifs. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
la liste d’ameublement suggéré qui vous est remise avec la pochette d’admission. 
L’ameublement doit assurer, en tout temps, la plus grande sécurité du résident et du 
personnel et doit permettre une circulation libre, ne peut être toléré, une chambre 
encombrée et non sécuritaire.

Milieu de vie et  histoire de vie
Le milieu de vie est caractérisé par une approche centrée sur vous : globale, 
personnalisée, adaptée, positive, participative et interdisciplinaire, où vous êtes 
considéré dans une totalité spirituelle et biologique, de même que dans les 
dimensions psychologique, sociale et culturelle, des besoins indissociables …

Cette approche s’actualise tout au long de votre hébergement, mais doit se refléter 
particulièrement à différents moments stratégiques. Le rôle de la Résidence Angelica 
est de vous accompagner et de vous soutenir dans votre quotidien, en respectant vos 
décisions et vos choix. Nous sommes là pour vous guider, tout en reconnaissant votre 
individualité et en respectant les aspects de votre personnalité qui vous caractérisent.

À l’admission, un formulaire Histoire de vie vous est remis ou à votre proche. 
L’histoire de vie permet de mieux vous connaître et permet surtout une approche 
plus appropriée et personnalisée à vos besoins. Vous devez remplir le formulaire et 
le remettre au service accueil, archives et communication, qui remplit un cadre avec 
votre photo, celui-ci sera installé dans votre chambre. Le formulaire est classé à votre 
dossier médical.
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Pour l’installation des cadres et autres décorations murales, veuillez vous adresser à 
l’assistant-infirmier-chef, qui communiquera avec le service des installations matérielles. Il 
faut éviter d’afficher des notes s’adressant au personnel afin de garder un environnement 
visuel agréable et orienté vers le milieu de vie, d’autres moyens sont disponibles afin de 
transmettre de l’information, vous devez vous informer à l’infirmier-chef.

Contribution financière d’un adulte hébergé
Les personnes hébergées dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
doivent assumer les coûts relatifs à leur hébergement.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux détermine les normes et mandate la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour l’administration du Programme 
de contribution financière des adultes hébergés.

Une contribution provisoire aux frais d’hébergement est déterminée le jour de votre 
admission jusqu’à ce que la Résidence Angelica reçoive la confirmation définitive du 
service de la contribution et de l’aide financière de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec. Le montant de votre contribution mensuelle peut être modifié par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec et la Résidence Angelica a l’obligation de s’y conformer.

Votre contribution financière mensuelle doit être payée le premier jour de chaque mois, 
par prélèvement bancaire préautorisé. Ces modalités vous sont expliquées par les 
services financiers lors de votre admission.

Lorsqu’il y a un changement de votre situation financière ou familiale, vous devez 
communiquer avec le service des ressources financières, qui vous fournira les 
formulaires nécessaires ainsi qu’une assistance, au besoin.

Courrier
Votre courrier est reçu à la réception. Si vous êtes dans l’impossibilité de gérer vous-
même votre courrier, nous demandons au premier répondant de procéder à un 
changement d’adresse afin de le diriger à l’adresse de la Résidence Angelica ou chez la 
personne qui est désignée.

Le courrier reçu à la Résidence Angelica est remis à la personne que vous avez désignée. 
Si vous gérez vous-même votre courrier, celui-ci vous est acheminé à votre chambre par 
le personnel de votre unité de vie.

Décès ou départ
Selon les règles du Ministère de la Santé et des Services sociaux, la Résidence Angelica 
dispose de 48 heures maximum afin de libérer une chambre, de procéder à la désinfection 
de celle-ci et de réaliser quelques réparations, au besoin, afin de donner la possibilité à un 
nouveau résident d’être admis. Il est à noter que, lors d’un décès, le corps du défunt ne 
peut être déplacé avant un délai minimal de 2 heures suivant le décès; ce délai peut être 
prolongé selon les besoins de la famille ou la disponibilité du personnel. Par la suite, le 
corps du défunt est transporté à la salle de recueillement de la Résidence.

Lors du décès ou du départ, nous demandons à votre représentant de bien vouloir 
libérer la chambre dans les 24 heures. Après ces 24 heures, vos biens sont mis dans 
des boîtes identifiées et entreposées par le personnel de l’unité. Il est à noter que 
l’établissement n’est pas responsable des pertes ou des bris suite à l’entreposage.

Votre représentant doit rencontrer l’assistant-infirmier-chef afin de compléter les 
dernières formalités avant de quitter.

Également, votre représentant est invité à une entrevue de fin de service, soit 
téléphonique ou en personne, avec le service accueil, archives et communication 
qui ferme le dossier administratif. Un sondage vous est envoyé, dans les semaines 
suivantes, pour des suggestions d’amélioration.

Équipement clinique et fourniture médicale
Afin de répondre à vos besoins, des équipements cliniques peuvent être utilisés suite 
à une évaluation faite par notre personnel spécialisé, par exemple : concentrateur 
d’oxygène, aide à la mobilité, fauteuil gériatrique, équipements de positionnement, 
mesures de remplacement à la contention physique, équipements pour la prévention et 
le traitement des plaies, mobilier adapté, etc.  

Nous vous recommandons de vous informer auprès du chef d’unités de vie avant 
d’acheter vous-même tout équipement clinique.

Fauteuil roulant manuel ou motorisé
Lors de l’admission, vous pouvez apporter votre fauteuil roulant manuel personnel. 
Si, à l’admission ou en cours de séjour, un fauteuil roulant manuel est nécessaire pour 
vous déplacer, la Résidence Angelica vous le fournira, à la suite d’une évaluation de 
l’ergothérapeute.

Si vous possédez un fauteuil roulant motorisé ou si, en cours de séjour, vous désirez 
vous en procurer un, l’ergothérapeute de la Résidence Angelica doit préalablement 
procéder à l’évaluation de vos capacités à l’utiliser de façon sécuritaire. De plus, vous 
avez l’obligation de respecter les normes de sécurité émises par la Résidence Angelica et 
de faire preuve de civisme lors de l’utilisation. 

Literie, identification et entretien des vêtements personnels
Il n’y a pas de frais pour le lavage normal de vos vêtements. Par contre, les services 
de nettoyage à sec, de séchage à plat, de repassage, l’utilisation de produits spéciaux, 
de lavage au cycle délicat ou à la main, de lavage d’effets personnels non destiné à 
l’habillement, d’entreposage de vêtements, de pressage ne sont pas inclus au service 
d’entretien normal des vêtements. La Résidence Angelica n’est pas responsable de 
l’usure prématurée ou de la perte de vos vêtements lors de l’entretien.

La literie est fournie par la Résidence Angelica qui en assure également l’entretien. 
Cependant, vous pouvez apporter votre propre couvre-lit ignifugé et vos draps 
personnels, si vous le désirez, pourvu que vous en assumiez l’entretien.
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Également, est inclus à l’intérieur de la pochette d’accueil, une liste de prix concernant 
les travaux de couture associés aux tâches.

Afin d’assurer votre confort et votre sécurité, il est possible que l’équipe vous demande 
de faire adapter vos vêtements, les informations vous seront remises au besoin.

Vous devez identifier vos vêtements ou utiliser les services d’identification des 
vêtements offerts par la Résidence Angelica; si vous utilisez nos services, un 
déboursé est facturé à votre état de compte mensuel à l’achat du service (étiquettes 
et couturière). L’établissement n’est pas responsable des pertes de vêtements non 
identifiés. Concernant les vêtements personnels, nous vous recommandons de prévoir 
des vêtements d’entretien facile pour environ 7 à 10 jours (éviter les tissus qui s’abîment 
aux lavages tels que la dentelle, à noter que le service de la buanderie ne fait aucun tri de 
vêtement).

La politique « Lavage et entretien normal des vêtements et effets personnels des 
résidents » peut vous être remise sur demande.

Mandat d’inaptitude non homologué ou homologué,  
régime de protection, niveau d’intervention, directive 
médicale anticipée et testament
Si vous avez fait un mandat en vue d’une éventuelle inaptitude, si vous avez un 
jugement d’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude ou si vous avez un régime 
de protection ouvert au Curateur public du Québec ou un régime privé, nous vous 
demandons de nous fournir une photocopie du mandat ou du jugement au service 
accueil, archives et communication.

Il peut arriver que vous soyez incapable de donner votre accord pour les soins qui vous 
sont nécessaires ou encore que vous soyez dans l’impossibilité d’administrer vos biens. 
L’ouverture d’un régime de protection peut être demandée par votre famille ou par 
l’établissement conformément à la Loi du Curateur public, si vous n’avez désigné aucun 
mandataire alors que vous étiez apte à le faire.

Il est à noter qu’en l’absence d’un représentant légal, le consentement aux soins est 
donné par le conjoint, ou à défaut, par un proche parent (Code civil, article 19.2).

À l’admission, on remet, à vous ou à votre répondant, selon le cas, de la documentation 
afin de s’assurer que votre réflexion est amorcée à ce sujet. Dans les jours suivants, 
votre médecin vous rencontre ou communique avec vous pour en discuter. En l’absence 
de consentement écrit, c’est le niveau d’intervention et de réanimation déterminé dans 
votre établissement précédent qui est respecté. L’assistant-infirmier-chef ou le chef 
d’unités de vie est disponible pour répondre à vos questions.

Si des directives médicales anticipées sont faites, veuillez en informer le médecin lors de 
votre rencontre avec celui-ci.

Si vous avez fait un testament, nous vous demandons de nous confier une photocopie.

Mécanisme de surveillance
Il existe une politique encadrant l’installation des mécanismes de surveillance 
(caméras). 

La politique prend en considération vos droits à la vie privée et votre intégrité, les 
besoins de vos proches de veiller à votre sécurité et la préservation de la réputation et 
de la relation professionnelle avec les employés de la Résidence.

Elle détermine également : 

 • qui peut installer et utiliser un mécanisme de surveillance; 
• de quelle manière installer et utiliser le mécanisme de surveillance; 
• ce qu’il est possible de capter et de ne pas capter; 
• les règles à suivre pour la conservation des enregistrements;  
• les obligations de l’établissement.

Vous devez vous référer à la personne responsable, ses coordonnées sont inscrites sur 
les affiches installées aux entrées principales de la Résidence.

Médication fournie
Le jour de votre admission, vous devez remettre tous vos médicaments à l’infirmière 
de l’unité de vie où vous êtes dirigé. Un pharmacien vous rencontre et effectue un bilan 
comparatif de vos médicaments. Le pharmacien prolonge vos ordonnances jusqu’à ce 
que le médecin de l’unité révise votre dossier médical et pharmacologique.

Tout médicament inscrit au formulaire des médicaments de la Résidence Angelica 
vous est fourni gratuitement. Tout médicament qui ne figure pas sur cette liste, 
fait l’objet d’une substitution thérapeutique pur un traitement équivalent, selon 
certaines conditions. Il est possible que votre traitement ne puisse être substitué et 
les pharmaciens vous en informent le cas échéant. Les médicaments qui ne sont pas 
inscrits à la liste des médicaments en établissement de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ), comme certains médicaments en vente libre ou ne nécessitant pas 
une ordonnance, peuvent être poursuivis à vos frais. 

Nous vous rappelons qu’en aucun temps, vous ne pouvez utiliser votre carte d’assurance 
maladie pour faire l’achat de médicaments dans les pharmacies à l’extérieur.

Photographie
À votre arrivée et avec votre autorisation, nous prenons une photo de vous afin de 
faciliter votre identification, ce qui vous assure une prestation sécuritaire des soins et 
des services qui vous sont offerts.

Poudre ou huile sèche
Par mesure de prévention, toutes les poudres ou les huiles sèches sont interdites à la 
Résidence Angelica; celles-ci rendent les planchers et autres surfaces glissantes à la 
suite de leur utilisation.
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Pourboire et cadeau
Chaque membre du personnel a à cœur de vous prodiguer les meilleurs soins et 
services. Toutefois, comme mentionné au code d’éthique de la Résidence, nous vous 
demandons de ne pas offrir de pourboire, de cadeau ou d’autre don à un employé.

Préarrangements funéraires
Si vous avez des préarrangements funéraires, le service accueil, archives et communication 
vous demande le numéro de contrat, ainsi que le nom de la compagnie funéraire.

Produits d’hygiène
Les produits d’hygiène de base vous sont fournis gratuitement. Dans la semaine suivant 
votre arrivée, vous recevrez un sac cadeau contenant des produits d’hygiène incluant les 
produits de base, notamment le savon, le shampooing, le dentifrice, le déodorant et les 
papiers mouchoirs.

Vous pouvez toujours vous procurer les produits de votre choix, à vos frais.

Rendez-vous médicaux
L’agente administrative aux rendez-vous de la Résidence Angelica s’occupe de prendre 
vos rendez-vous médicaux, demandés par le médecin de la Résidence, ainsi que 
d’organiser les transports pour vous y rendre. Si vous devez être accompagné, nous 
demandons à votre répondant de vous accompagner.

Renseignements sur votre état de santé
Nous répondons à toutes vos questions concernant votre état de santé. Toutefois, 
si vous êtes atteint d’une incapacité vous rendant inapte, nous communiquons 
ces informations au premier répondant. Celui-ci est responsable de transmettre 
l’information à vos proches.

Toutes les questions concernant votre diagnostic médical et votre pronostic sont 
adressées au médecin. Si vous souhaitez consulter votre dossier médical, vous devez 
en faire la demande en remplissant un formulaire disponible sur l’unité de vie et 
l’acheminer au secrétariat médical, à la direction des services professionnels.

Répondant
Au moment de votre admission, nous vous demandons de désigner une personne 
répondante ou significative avec qui nous pouvons communiquer, en cas de nécessité. 
Le nom et les coordonnées de cette personne sont inscrits dans votre dossier. Veuillez, 
au cours de votre hébergement, maintenir vos coordonnées à jour auprès du personnel 
du service accueil, archives et communication. Si vous êtes dans l’incapacité de choisir 
votre premier répondant, l’inscription se fait selon le degré suivant : 

 • mandataire, curateur ou tuteur;  
• conjoint; 
•  proche désigné ultérieurement dans un mandat; 
• enfant ou autre proche parent; 
• personne qui démontre un intérêt particulier.

Le premier répondant est responsable d’assurer la transmission des informations vous 
concernant auprès de vos autres répondants et proches.

En cas d’urgence, le premier répondant est contacté, s’il n’y a pas de réponse, nous 
appelons le deuxième répondant et ainsi de suite.

Réservation d’un espace à la salle à manger
Nous vous offrons la possibilité de réserver un espace à la salle à manger ou à un autre 
endroit, si nécessaire, lorsque vous désirez organiser une rencontre familiale pour 
plus de 4 personnes. Pour ce faire, nous vous invitons à communiquer avec l’agente 
administrative des services techniques, au moins 48 heures à l’avance.

Satisfaction de la clientèle 
Régulièrement, un questionnaire de satisfaction de la clientèle est distribué à tous les 
résidents ou à leurs représentants afin de connaître vos attentes et votre satisfaction à 
l’égard de la qualité des services offerts par la Résidence Angelica.

Si vous refusez que les renseignements vous concernant soient utilisés lors de sondage, 
vous devez signer les formulaires à cet effet lors de votre admission. Vous avez toujours 
le choix de changer d’idée en cours d’hébergement, vous devez communiquer avec le 
service accueil, archives et communication pour faire la modification.

Service privé d’une dame de compagnie
La Résidence Angelica tient à respecter votre désir de recourir à des services privés pour 
compléter ceux déjà offerts par l’établissement, si tel est votre souhait. Cependant, vous 
devez en informer le chef d’unités de vie. Celui-ci doit s’assurer que les services fournis 
ne contreviennent pas aux bonnes pratiques, notamment afin d’assurer votre sécurité. 
Il se peut qu’il vous fasse part de certaines observations dont le seul but est de vous 
assurer un service approprié. À cet effet, une politique et un formulaire d’engagement 
sont disponibles sur demande.
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Soins des pieds
Nous vous offrons la possibilité de consulter un infirmier spécialisé en soins des pieds. Il 
y a des coûts associés à ce service qui seront facturés sur votre état de compte mensuel 
et vous devez en faire la demande à l’assistant-infirmier-chef de votre unité. Il est à noter 
que l’infirmier qui offre ces soins n’est pas un employé de la Résidence Angelica.

Sollicitation
Aucune sollicitation n’est permise à la Résidence Angelica.

Sortie extérieure et congé temporaire
Les sorties à l’extérieur sont encouragées si votre condition de santé le permet. 
Nous vous demandons de prévenir 24 heures à l’avance l’assistant-infirmier-chef de 
votre unité de vie, de votre intention de vous absenter afin que nous procédions aux 
préparatifs nécessaires, notamment, la médication. Il est également important, par 
mesure de sécurité, d’informer l’assistant-infirmier-chef du moment de votre retour sur 
l’unité. 

À noter qu’un maximum de quatre semaines par année est octroyé pour les congés 
temporaires et vacances à l’extérieur. 

Si vos proches souhaitent sortir avec vous à l’extérieur, nous vous recommandons 
d’utiliser la sortie au rez-de-chaussée attenante à la cour arrière, ou encore la sortie 
principale du 4e étage.

Stationnement
Les visiteurs ont la possibilité de stationner à l’avant de la Résidence Angelica, 
seulement dans les espaces désignés à cet effet, ainsi que dans les rues avoisinantes.

Le stationnement situé à l’arrière de la Résidence Angelica peut être utilisé par les 
visiteurs. Par contre, la Résidence Angelica n’est pas responsable des incidents qui 
peuvent s’y produire. À noter qu’il y a un stationnement réservé aux visiteurs, situé près 
de la porte arrière de la Résidence.

Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les aires de stationnement réservées.

Téléphone et câble de télévision
Si vous souhaitez installer un téléphone personnel dans votre chambre, vous devez 
apporter votre appareil et communiquer avec une compagnie qui offre ce service. Il y 
a des frais supplémentaires (installation et frais mensuels) que vous devez assumer. 
Vous devez, auprès de la compagnie qui offre ce service, spécifier l’adresse, le numéro 
de votre chambre et de votre lit. Par ailleurs, si vous souffrez de troubles de l’ouïe, de la 
parole, de la vue ou de trouble moteur, certaines compagnies sont en mesure de vous 
offrir des appareils adaptés à vos besoins, qui vous aident à conserver votre autonomie. 
En situation exceptionnelle, vous pouvez demander à l’assistant-infirmier-chef d’utiliser, 
pour une courte période, le téléphone du poste de l’unité.

La Résidence Angelica met à votre disposition, gratuitement, un câble maison pour votre 
téléviseur; vous devez apporter votre appareil en respectant les indications de grandeur 
inscrites au document inclus dans la pochette d’accueil. 

Si vous désirez vous abonner à un câblage de télévision supérieur, vous devez 
communiquer avec une compagnie qui offre ce service. Il est entendu que vous devez 
défrayer les coûts d’installation et les frais mensuels pour ce service.

L’utilisation d’écouteurs est fortement recommandée afin de respecter votre voisin de 
chambre.

Triporteur ou quadriporteur
Compte tenu des limites architecturales de l’établissement, les triporteurs et 
quadriporteurs ne sont pas autorisés à l’intérieur de la Résidence Angelica. 

Visiteurs
Tous vos visiteurs sont les bienvenus en tout temps à la Résidence Angelica. Cependant, 
nous vous demandons de respecter l’intimité et le repos auxquels les autres résidents 
ont droit, particulièrement quand il s’agit d’une chambre semi-privée. Vous pouvez, lors 
de vos visites, utiliser les salons communautaires. 

Le réceptionniste ou un agent de sécurité demande aux visiteurs de s’identifier à leur 
arrivée et de signaler leur départ en signant un registre (entrée et sortie), le but étant 
d’assurer une sécurité maximale de nos résidents.

La direction peut, dans une situation exceptionnelle, suspendre toute visite, et ce, pour 
une période indéterminée, dans le cas où la santé ou la sécurité des résidents, des 
visiteurs et du personnel peut être affectée. Vos proches sont avisés dans les meilleurs 
délais.

Les visiteurs peuvent prendre un repas avec vous à la salle à manger du 4e étage. Ils 
doivent cependant assumer les frais de leur repas.
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Mesures de sécurité
Pour toute demande d’assistance du service de sécurité ou toute situation d’urgence, 
vous ou votre représentant pouvez composer le (514) 324-6110 ou vous présenter à la 
réception; vous pouvez également vous adresser au poste de votre unité qui composera 
le numéro d’urgence de la Résidence Angelica.

Accès aux balcons
Nous désirons vous informer que, compte tenu des limites architecturales de 
l’établissement, nous ne pouvons adapter l’accès aux balcons pour les gens à mobilité 
réduite. Cependant, nous pouvons ouvrir les portes selon vos besoins. Une terrasse 
extérieure est accessible à l’arrière de la Résidence Angelica.

Ascenseurs
Les ascenseurs sont munis :

 • d’un système de détecteur de mouvements permettant à la porte de rester ouverte; 
• d’une ligne téléphonique reliée à la réception; 
• d’un système antifugue immobilisant l’ascenseur si un résident porte un bracelet  
 antifugue et que le code de sécurité n’est pas désactivé.

Assurance
Vous n’avez pas à avoir d’assurance responsabilité ou habitation. L’établissement est 
couvert pour ce type d’assurance.

Par contre, si vous décidez de conserver des sommes d’argent, des bijoux ou des objets 
de valeur, il est fortement recommandé d’avoir une assurance personnelle puisque 
l’établissement n’est pas responsable en cas de bris ou de perte.

Biens personnels
Lors de votre admission, nous vous demandons de confier vos objets précieux et vos 
bijoux de valeur à un membre de votre famille et de déposer des sommes d’argent 
importantes à la banque; la Résidence Angelica vous recommande de ne pas les 
conserver dans votre chambre.

Chaleur accablante
Notre établissement dispose d’une politique incluant des mesures à mettre en place 
afin d’atténuer, tant pour les résidents que pour le personnel, les désagréments d’une 
période de chaleur accablante (ou canicule) comme il en arrive chaque été.

Notre établissement est muni d’un climatiseur dans les salons des unités de vie. Dans 
les chambres, pour augmenter votre confort, nous vous recommandons d’avoir à votre 
disposition des vêtements légers, de préférence en coton. Un ventilateur personnel peut 
aussi être apprécié.

Climatiseur
Compte tenu de l’âge du bâtiment et de son système électrique, il est impossible 
d’installer des climatiseurs individuels dans les chambres des résidents.

Dispositif d’alarme-incendie et caméra de surveillance
Les locaux de la Résidence Angelica sont munis de détecteurs de fumée, de gicleurs et 
d’extincteurs qui sont reliés au système d’alarme incendie central.

De plus, des caméras de surveillance sont installées aux endroits stratégiques de la 
Résidence Angelica.

Un plan de mesures d’urgence avec les procédures à respecter est opérationnel. Pour 
assurer votre protection, notre personnel reçoit une formation de façon à intervenir 
le plus adéquatement et efficacement possible en cas d’incendie ou de toute autre 
situation d’urgence. Le plan de mesures d’urgence est en constante évolution.

Flamme bleue (chandelle) et feu de Bengale
L’utilisation de la flamme bleue (chandelle) et de feu de Bengale est strictement interdite 
dans la Résidence Angelica.

Mesures de contention
Dans une perspective de maintien de l’autonomie tout en assurant la sécurité, la 
Résidence Angelica préconise une réduction maximale, voire l’élimination des mesures 
de contrôle communément appelées contentions (à noter que la contention inclut 
également les ridelles de lit - barrières latérales du lit). Les contentions doivent être une 
mesure de dernier recours après que toutes les autres mesures alternatives possibles 
ont été tentées. L’utilisation de la contention de dernier recours ne peut être appliquée 
que suite à une recommandation d’un professionnel de la santé. Votre consentement ou 
celui de votre représentant, selon le cas, est obligatoire. La contention peut être utilisée 
sans consentement seulement et uniquement en situation où vous mettez votre vie ou 
celle des autres en danger.

Prévention des infections
Le lavage des mains est, en tout temps, la mesure la plus efficace pour prévenir la 
transmission des infections. À cet effet, la Résidence Angelica a installé des distributeurs 
de gel antiseptique aux endroits stratégiques dans l’établissement. Nous vous invitons à 
vous désinfecter les mains lors de votre arrivée et de votre sortie.

Si des visiteurs se présentent à la Résidence Angelica et qu’ils présentent des 
symptômes d’allures grippales, nous les invitons à porter un masque; ceux-ci sont 
disponibles à la réception.

Pour toutes les autres mesures spécifiques, veuillez vous adresser au personnel de votre 
unité de vie.
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Résident fugueur
Afin de prévenir les fugues, la Résidence Angelica s’est dotée d’un système antifugue, 
composé d’un bracelet magnétique porté par le résident et d’un système de détection 
du bracelet installé dans les ascenseurs ainsi qu’à d’autres endroits stratégiques dans 
l’établissement. Également, toutes les unités de vie sont dotées de portes codées 
menant aux escaliers.

Usage du tabac, marijuana et cigarette électronique
La Résidence Angelica a l’obligation de se conformer aux lois sur le tabac en suivant 
les règles s’appliquant aux centres d’hébergement et de soins de longue durée. Il est 
strictement interdit de fumer dans la Résidence Angelica, sauf au fumoir bien identifié à 
cet effet, pour les résidents capables de fumer seuls, sans surveillance et sans danger. 
Informez-vous à ce sujet auprès du personnel de votre unité de vie. Par contre, il est 
strictement interdit aux visiteurs et aux employés de fumer dans la Résidence Angelica 
et dans le fumoir.

Ces règles s’appliquent également à la cigarette électronique, ainsi qu’à la marijuana.

Utilisation des fauteuils roulants à l’extérieur
Dans une optique de sécurité, nous vous recommandons de consulter le personnel de 
l’unité afin de vous assurer que votre fauteuil est sécuritaire pour un accès extérieur 
ou une longue distance. Il est toujours important d’éviter de fréquenter les surfaces 
inégales ou les pentes.

Les différents services
Service accueil, archives et communication
Le personnel du service accueil, archives et communication prépare votre admission 
avec vous et se fait un plaisir de vous accueillir le jour de votre admission, de vous 
accompagner à votre unité de vie et de répondre à vos questions tout au long de votre 
séjour, afin de faciliter votre hébergement.

Service de l’alimentation
À la Résidence Angelica, nous savons que l’alimentation est au cœur du bien-être 
quotidien et du maintien de la santé de nos résidents. Nous vous proposons donc un 
menu varié en rotation sur plusieurs semaines, suivant les recommandations du guide 
alimentaire canadien, tout en nous assurant que chaque plat est savoureux. 

À votre arrivée, un technicien en nutrition vous rencontre rapidement pour ajuster 
les choix de votre menu selon vos goûts et aversions. L’expertise d’une nutritionniste 
est disponible pour vous assurer que votre alimentation est sécuritaire et répond à 
vos besoins nutritionnels. La technicienne vous offre des possibilités établies selon le 
plan nutritionnel. Si les menus ne vous conviennent pas, il vous suffit de le mentionner 
à l’assistant-infirmier-chef ou de téléphoner aux techniciens qui voient avec vous si 
d’autres alternatives sont possibles. 

Notez que des modifications peuvent être apportées au menu selon les changements de 
saison, les occasions spéciales ou simplement dans le but d’apporter des améliorations. 

Sur les unités de vie, des collations sont distribuées deux fois par jour, vers 14 h et vers 19 h.

Service des bénévoles
En complémentarité avec le personnel de l’établissement, une équipe de bénévoles 
participe à différentes activités pour vous offrir un milieu de vie de qualité.

Service de l’entretien ménager et des installations 
matérielles
Le personnel de ce service assure :
 • l’entretien ménager de l’établissement; 

• l’entretien des installations matérielles de l’établissement; 
• les réparations des équipements appartenant à la Résidence Angelica.

Un préposé à l’entretien ménager est affecté à chaque unité de vie; il voit à la propreté de 
votre chambre et du mobilier appartenant à la Résidence Angelica. Par contre, vous devez 
assurer l’entretien de vos biens personnels. 

Équipe des soins infirmiers
L’équipe des soins infirmiers de chaque unité est composée d’un chef d’unités de 
vie, d’un chef d’activités (de soir, de nuit, de fin de semaine et journées fériées), d’un 
assistant-infirmier-chef, d’un infirmier auxiliaire et de préposés aux bénéficiaires.
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Le personnel de l’unité offre tous les soins et services d’assistance que requiert votre 
condition de santé, et ce, dans le respect de votre dignité et de votre intégrité physique, 
psychologique, spirituelle et sociale. Entre autres, la Résidence Angelica fait en sorte 
que le roulement de personnel soit quasi inexistant et préconise la stabilité du personnel 
auprès de vous.

L’assistant-infirmier-chef de l’unité est la personne pivot désignée pour répondre à vos 
questions et assurer la coordination des suivis des soins et des services dispensés aux 
résidents.

Le chef d’unités de vie se fait également un plaisir de répondre à vos questions ou celles 
de votre famille.

En l’absence du chef d’unité, soit, le soir, la nuit et la fin de semaine, le chef d’activités 
en fonction veille à la sécurité des résidents, au bon fonctionnement de la Résidence 
Angelica et des opérations et à la supervision du personnel. 

Des conseillers en soins infirmiers jouent un rôle de soutien clinique auprès des équipes 
soignantes.

Il existe plusieurs programmes de soins qui sont appliqués dans l’établissement afin 
d’assurer la qualité des soins et des services offerts, notamment :
 • un programme de contrôle des infections; 

• un programme de prévention des chutes; 
• un programme de prévention des plaies; 
• un programme de gestion de la douleur; 
• un programme des mesures de contrôle; 
• un programme de soins de fin de vie; 
• un programme d’activités dirigées et de vie active.

Équipe interdisciplinaire
L’équipe interdisciplinaire peut être composée, selon les besoins identifiés, d’un 
assistant-infirmier-chef, d’un chef d’unités de vie, d’un préposé aux bénéficiaires, d’un 
ergothérapeute, d’un technicien en réadaptation, d’un nutritionniste, d’un travailleur 
social professionnel, d’un technicien en loisirs, d’un récréologue, d’un pharmacien, et 
d’un médecin, au besoin.

Quelques semaines après votre admission, vous êtes invité (si vous ne pouvez être 
présent, votre représentant est invité) à participer à une rencontre interdisciplinaire pour 
élaborer votre plan d’intervention individualisé, et ce, dans le but de répondre à vos besoins 
spécifiques et d’améliorer votre qualité de vie. Par la suite, ce plan est révisé annuellement 
ou plus fréquemment, au besoin, en présence d’une problématique particulière.

Service des loisirs
Le personnel de ce service vous propose une programmation mensuelle d’activités 
diversifiées tant sur le plan social, culturel, intellectuel que physique. Les activités se 
déroulent régulièrement dans votre milieu de vie et vos proches sont toujours accueillis 
avec plaisir. Celles-ci sont offertes sur une base régulière, le jour, le soir et la fin de 

semaine. Par ailleurs, les animateurs en loisirs peuvent compter sur des bénévoles pour 
prendre part à certaines activités. Si votre proche souhaite s’impliquer à titre de bénévole, 
n’hésitez pas à communiquer avec l’animateur en loisirs.

Un calendrier des activités est affiché sur chaque unité de vie.

Équipe des médecins
Au moment de votre admission, un médecin est désigné pour prendre en charge votre 
suivi médical. En cas d’urgence, un médecin est disponible, sur appel, 24 heures sur 24.

Service de pastorale
Une petite chapelle est accessible pour le recueillement et la prière. La Résidence Angelica 
met à votre disposition un service de pastorale pour répondre à vos besoins spirituels et 
religieux. Aussi, la messe qui se tient à l’auditorium est diffusée au canal communautaire 
de la télévision (pour les résidents qui disposent d’une connexion au câble maison); vous 
pouvez ainsi participer à la messe de votre chambre.

L’aumônier, assisté d’une équipe de bénévoles, assure la célébration de la messe, 
l’administration du sacrement aux malades (onction sainte), l’assistance spirituelle ainsi 
que la distribution de la communion à votre chambre, si vous le désirez. Il vous suffit d’en 
faire la demande auprès du personnel de votre unité de vie.

Nous vous assurons qu’en tout temps, vos croyances religieuses et vos valeurs spirituelles 
sont respectées.

Service de la pharmacie
Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe médicale, les pharmaciens sont 
responsables de la gestion des ordonnances médicales, de la conservation, du contrôle et 
de l’utilisation adéquate des médicaments dans l’établissement. 

Tous les médicaments prescrits par le médecin sont préparés sous la surveillance d’un 
pharmacien, et ce, en conformité avec la loi et les normes du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

Service de réadaptation
Le maintien de votre autonomie est un objectif partagé par tous les membres de 
l’équipe interdisciplinaire. C’est pourquoi les thérapeutes en réadaptation physique et 
les ergothérapeutes veillent à l’évaluation de vos capacités globales, tant au niveau de 
la mobilité que de l’exécution des activités de la vie quotidienne. Ils font également les 
démarches pour vous procurer des accessoires de marche ou des adaptations techniques, 
lorsque nécessaires, ainsi que pour vous enseigner certaines stratégies de compensation, 
au besoin.

Service social
Un travailleur social est présent dans l’établissement; il peut intervenir de façon 
ponctuelle pour vous assister sur les questions d’ordre psychosocial.
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Les différentes instances
La gestion des risques 
Pour tout incident ou accident vous concernant et pour lequel vous avez subi des 
conséquences, nous sommes dans l’obligation de vous informer, dans les meilleurs 
délais, vous ou votre représentant. Nous avons également l’obligation de vous soutenir 
lors de démarches en lien avec l’incident.

Le comité des usagers 
Le comité des usagers de la Résidence Angelica est composé de membres élus : des 
résidents du CHSLD Angelica, d’un usager du Centre de jour, de familles et de bénévoles.

Les membres du comité des usagers peuvent servir d’intermédiaire entre les usagers et 
la direction, tout en préservant la complète confidentialité du sujet. Son rôle principal 
consiste à protéger vos droits et apporter vos suggestions concernant les divers aspects 
de votre vie dans l’établissement.

Les membres du comité des usagers sont à votre écoute. Ils contribuent également à 
l’amélioration de la qualité de vie des usagers et de leur degré de satisfaction en regard 
des services dispensés par la Résidence Angelica. Ils accompagnent et assistent les 
usagers qui le souhaitent dans toute démarche, y compris s’ils désirent déposer une 
plainte.

Ils convoquent les usagers et leurs familles à une assemblée annuelle au cours de 
laquelle un rapport des activités et un bilan financier sont présentés; le comité se réunit 
environ cinq fois par année.

Le traitement des plaintes 
La Résidence Angelica, guidée par sa tradition d’excellence dans les services offerts à 
sa clientèle, a mis en place une procédure d’examen des plaintes conformément aux 
dispositions formulées dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ce 
document est accessible à tous.

Le processus d’examen des plaintes se veut le plus simple possible et confirme que tout 
résident ou son représentant se voit reconnaître le droit de formuler une plainte s’il n’est 
pas traité comme il estime y avoir droit.  L’article 32 de la loi définit ainsi une plainte : 
« Une plainte est l’expression verbale ou écrite d’une insatisfaction formulée 
par l’usager ou son représentant à l’égard des services qu’il a reçus, aurait dû 
recevoir, reçoit ou requiert ».

Bien vous servir, c’est également être attentif à vos commentaires et à vos suggestions. 
Si vous êtes insatisfait des services reçus, vous êtes invité à parler le plus rapidement 
possible à l’assistant- infirmier-chef, au chef d’unité de vie, au directeur des soins 
infirmiers et des programmes à la clientèle ou encore au médecin en vue d’obtenir les 
explications, les réponses ou les correctifs appropriés. Dans la plupart des cas, cette 
simple démarche suffit à apporter satisfaction.

Si cette première démarche ne donne pas de résultats satisfaisants ou si vous jugez 
que la nature de votre plainte est telle qu’elle doit être portée à l’attention des plus 
hautes instances de notre établissement, vous pouvez joindre la commissaire locale aux 
plaintes et à la qualité des services au (514) 324-6110, poste 497. 

Un formulaire de plainte ainsi que le dépliant « Régime d’examen des plaintes » 
sont disponibles dans la pochette d’accueil qui vous est remise à votre arrivée ou 
à la réception. Par ailleurs, si votre plainte concerne un médecin, un dentiste ou un 
pharmacien, la commissaire locale voit à l’acheminer au médecin examinateur. Dans 
toutes ces situations, si leurs conclusions ne vous satisfont toujours pas, des procédures 
d’appel sont prévues.

La Résidence Angelica se fait un devoir de traiter sa clientèle avec courtoisie et de façon 
équitable, tout en tenant compte de ses ressources humaines, matérielles et financières. 
À cet égard, vous êtes invité à utiliser ces services de façon judicieuse et autant que 
possible, à participer aux soins et services vous concernant.

Dans cet esprit, nous tenons à vous mentionner que le traitement d’une plainte est 
considéré comme une façon de mieux s’ouvrir à vos attentes et à vos besoins, afin de 
continuer d’améliorer nos services à votre égard.

La Fondation Angelica 
Incorporée en 2004, la Fondation Angelica a vu le jour dans le but de recueillir des 
fonds dédiés à l’amélioration des soins et du milieu de vie de la Résidence.  Son rôle 
complémentaire est essentiel à la poursuite de nos objectifs.

La Fondation Angelica a pour mission de :
 • recevoir des contributions de toutes personnes désirant aider à la réalisation des  

 objectifs poursuivis par la Résidence Angelica inc., ces contributions devant servir  
 essentiellement à l’achat d’équipement utilisé directement par ou pour les  
 résidents, ou pour soutenir tout projet visant l’amélioration de la qualité des soins  
 et des services offerts aux résidents;

 • recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en  
 valeurs mobilières ou immobilières;

 • administrer les dons, legs et contributions; 
 • organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour  

 des fins charitables, en lien avec la mission de l’établissement.

Au cours des dernières années, les dons de la Fondation Angelica ont permis de belles 
réalisations, notamment :
 • le remplacement de nombreux lits de résidents;
 • l’acquisition d’un autobus pour le Centre de jour;
 • l’aménagement d’une salle de recueillement;
 • la création d’un jardin.

La Fondation accepte les dons sous toutes les formes (argent, legs, biens mobiliers et 
immobiliers, assurance-vie, etc.). Chaque don contribue à assurer une offre de soins et 
de services de grande qualité, dans des espaces empreints de chaleur et de sécurité.

La Fondation Angelica délivre des reçus aux fins d’impôt.
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Les services disponibles
Deux salons de coiffure sont à votre disposition :

 • un salon est situé à la Résidence Angelica; 
• l’autre, à la Résidence Les Cascades.

Nous offrons le service de prise de rendez-vous et de facturation selon plusieurs 
modalités. Pour en connaître plus, l’agent administratif des services financiers 
vous informera et complétera avec vous le document de référence lors de votre 
admission.

Vous pouvez prendre un rendez-vous en vous adressant directement au salon de 
votre choix.

Vous avez également à votre disposition à la Résidence Les Cascades :

 • une pharmacie à rayons incluant un bureau de poste; 
• une épicerie-boucherie; 
• un restaurant.

Ce guide d’accueil se veut une source d’informations générales qui vous permet 
de mieux connaître votre nouveau milieu de vie, la Résidence Angelica, dans le but 
de faciliter votre arrivée parmi nous.
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