
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES COMITÉS DES USAGERS DES CRDI-TED 

 

Saint-Bruno, le 28 novembre 2014 

Monsieur Philippe Couillard, Premier ministre 
Édifice Honoré-Mercier, 3ième étage 
835, boul. René Lévesque Est 
Québec Qc  G1A 1B4 

Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré,  
1075, chemin Sainte-Foy, 15ième étage  
Québec Qc  G1S 2M1 

Madame Lucie Charlebois,  
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique 
Édifice Catherine-de-Longpré,  

1075, chemin Sainte-Foy, 15ième
 étage  

Québec Qc  G1S 2M1 

Objet : Les personnes-ressources des comités des usagers 

Monsieur le Premier ministre, 
Madame la ministre déléguée, 
Monsieur le ministre, 

Nous nous adressons à vous à nouveau au sujet des comités des usagers des centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, pour 
souligner cette fois l’importance des personnes-ressources en soutien aux membres 
bénévoles de ces comités dans l’exercice de leurs fonctions. 

La présence d’une personne-ressource permet d’assurer une disponibilité pour l’accueil 
des usagers et de leurs proches, de les accompagner dans leurs démarches, de faire 
connaître le comité et son rôle auprès du personnel, d’assurer les suivis des dossiers.  Le 
financement des comités doit donc en tenir compte et leur permettre de se doter de 
cette précieuse ressource.  

Nous vous remercions de votre bienveillante attention, 

 
Présidente de L’Association québécoise des comités des usagers des CRDI-TED 
Et les  personnes ressources  membres de l’Association 
255, Choquette Beloeil (Québec) J3G 4L2 
comite.usagers@crditedme.ca 

mailto:comite.usagers@crditedme.ca


Importance de maintenir les comités des usagers et les 
personnes ressources des comités des usagers des CRDITED  

Le mandat des comités des usagers est le même pour tous : un comité des usagers d’un centre 
de réadaptation en DITED ne peut cependant s’acquitter de ses fonctions de la même manière 
que d’autres comités puisqu’il s’adresse à des usagers particulièrement vulnérables tout au long 
de leur vie, et non seulement pour une durée de quelques mois ou quelques années.  S’ajoute à 
cette vulnérabilité le besoin de soutien et d’écoute de leurs proches.  La personne ressource  
offre du soutien, de l’écoute, du réconfort même, car pour certaines personnes, avoir un enfant 
handicapé, c’est vivre un deuil à long terme.    

Les  remplacement d’intervenants, les attentes avant d’avoir accès aux services, la  nécessité de 
devoir s’ajuster aux nouveaux besoins de leur enfant en regard des services offerts, la difficulté 
de comprendre les changements dans l’organisation des services  sont autant d’occasions où la 
personne-ressource peut devoir soutenir les parents.   

La personne ressource permet au comité des usagers d’être disponible pour répondre 
également au besoin d’information des usagers et de leur famille relativement aux ressources 
dans la communauté et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. 

La personne ressource d’un comité des usagers d’un CRDITED aide à maintenir le lien de 
confiance entre la famille et l’établissement. Elle oriente les parents à travers les différentes 
instances de l’établissement, elle les accompagne lors des démarches qu’ils entreprennent. 

La personne ressource joue un rôle de médiateur auprès des parents lorsque l’émotion interfère 
dans  l’interprétation lors de leurs échanges et des communications avec l’établissement. 

Il est important de noter que les personnes ressources, comme tous les membres d’un comité 
des usagers, sont tenues à la confidentialité. 

Exemple de tâches de la personne ressource d’un comité des usagers de CRDITED 

 Soutien aux stratégies d’action des membres du comité. 

 Élaboration d’outils d’information sur les droits à l’intention des usagers  

 Organisation d’activités d’information (ex. Curatelle, REEI, Fiducie testamentaire) à 
l’intention des familles  

 Établissement des canaux de communication avec l’établissement et les partenaires 
de la communauté dans le but d’optimiser la collaboration entre les partis. 

 Collaboration et partenariat avec le (la) commissaire aux plaintes dans le traitement 
des plaintes et insatisfactions 

 Organisation des réunions des membres du comité 

 Secrétariat des réunions (Procès-verbaux,  correspondances …) 

 Tenue de livres des dépenses et des revenus du comité. 

 Suivi des réunions 

 Rapport annuel du comité 



 Préparation des communiqués de presse avec la collaboration des responsables des 
communications de l’établissement 

 Accompagnement  

 Accompagnement sur demande des usagers, des parents ou représentants légaux 
lors de démarches auprès de l’établissement 

 Accompagnement sur demande des usagers, parents ou représentants légaux dans 
le processus d’une  plainte ou d’une insatisfaction 

 Accompagnement d’un usager sans soutien d’un proche lors de la réalisation de son 
plan d’intervention (PI) 

 Accompagnement sur demande de la famille d’un usager lors de la réalisation du 
plan d’intervention (PI) de leur fils ou fille 

 

 Évaluation et promotion de la qualité des services 

 Rencontres avec les usagers (présentation du code d’éthique illustré, information sur 
leurs droits et obligations ou autres) 

 Rencontres avec les usagers et leurs représentants pour connaître leurs 
préoccupations à l’égard des services 

 Rencontres et échanges avec les familles lors de journées colloques sur des thèmes 
comme l’hébergement, sur la place de la fratrie assurant la relève des parents 
vieillissants auprès de leur frère ou sœur handicapé, etc. 

 Sondages sur la satisfaction à l’égard des services 

 Rencontres avec le personnel et la direction pour bien faire connaître le rôle du 
comité des usagers. 

 Participation à des comités qui touchent les usagers au sein de l’établissement par 
exemple la gestion des risques, la politique alimentaire, la politique sur les abus, la 
politique sur les contentions etc… 
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CC.   
Présidents et présidentes des Comités des usagers des CRDITED 

Monsieur Claude Belley, directeur général, Fédération québécoise des centres de réadaptation DITED 

Madame Diane Lavallée, directrice générale, Association québécoise d’établissements de santé et de 

services sociaux 

Monsieur Normand Jutras, directeur général, Curateur public du Québec 

Madame Raymonde St-Germain, Protectrice du citoyen  

Madame Jocelyne Sylvestre, présidente, Fédération québécoise de l’autisme 

Madame Jacqueline Babin, présidente, Association du Québec pour l’intégration sociale 

Monsieur Claude Ménard, président, Regroupement provincial des comités d’usagers 

Monsieur Richard Lavigne, directeur général, COPHAN 

Monsieur Martin Trépanier, président, Office des personnes handicapées du Québec 

Mesdames les députées et messieurs les députés  

Médias quotidiens 

 

 


