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La composante humaine 

Tenir compte des goûts du résident, 

de sa culture et de ses habitudes de 

vie. 

Respecter les choix et les décisions 

exprimés par le résident. 

Respecter l’intimité physique et la vie 

privée. 

Le résident participe à un programme 

d’activités variées, stimulantes et 

adaptées.  

 

La composante organisationnelle  

Le comité des résidents est impliqué 

dans les décisions. 

 

La composante environnementale  

Les installations et équipements sont 

adaptés et en bon état. 

L’aménagement est sécuritaire pour 

une circulation et une évacuation                

facile.  
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La mission d’un centre d’héberge-

ment et de soins de longue durée 

est d’offrir de façon temporaire ou 

permanente un milieu de vie     

adapté, des services d’héberge-

ment, d’assistance, de soutien et 

de     surveillance ainsi que des 

services de réadaptation, psycho-

sociaux, infirmiers, pharmaceu-

tiques 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  

soutien de leur entourage. 

 

Nos Valeurs 

 Le respect de l’autonomie et de              

l’expression du résident ; 

 La participation du résident ; 

 La dignité et l’intégrité du résident  

 La reconnaissance de l’impor-

tance des liens avec la famille et 

les proches ; 

 L’humanisation des services ; 

 L’actualisation de ses capacités et 

compétences ; 

 Le respect de la confidentialité des    

informations ; 

 La protection du résident  

Notre Vision 

Une collaboration permanente est pri-

mordiale entre les membres du comi-

té du milieu de vie et du personnel 

soignant.  

Notre vision consiste à fournir les dis-

positifs adaptés à la condition de cha-

cun tout en maintenant un environne-

ment familial. Le but étant d’accompa-

gner chacun dans des situations    

spécifiques. 

La dignité humaine et le respect de 

tous sont indispensables au bien-être 

de tous. 

 

Notre Mission 


