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La voix des résidents - Sondage de l'Association des conseils des
résidents de l'Ontario
Nous sommes là pour vous aider
Au cours des deux dernières années, la fonction et l'efficacité des
conseils de résidents ont été mises à rude épreuve. De nombreux
conseils se sont tus et les efforts de communication ont été réduits
à néant dans les foyers, l'accent étant mis sur la protection contre
les infections et les restrictions. Notre objectif est de rétablir,
relancer et repenser les conseils de résidents.

Donnez votre avis
Nous vous invitons à répondre à notre enquête de 15 à 20 minutes. Cette enquête explore
les besoins actuels des conseils de résidents, les possibilités qui s'offrent à eux et la manière
dont les résidents sont impliqués dans leur foyer en dehors de leur conseil. Les résultats de
l'enquête seront utilisés pour planifier l'approche de soutien de l'OARC et les futures offres
de formation/produits. Cette enquête est axée sur les résidents et est ouverte :
• À tous les résidents vivant dans des maisons de soins de longue durée
• Aux assistants du conseil des résidents qui travaillent dans des maisons de soins de
longue durée
• Aux administrateurs qui travaillent dans les maisons de soins de longue durée
Nous apprécions sincèrement les efforts des partenaires de soins familiaux, des membres
de l'équipe et des bénévoles qui peuvent également aider les résidents à remplir un
questionnaire. Cliquez ici pour télécharger des affiches promotionnelles à accrocher dans
votre foyer.

Remplissez votre questionnaire avant le 20 juin 2022 en utilisant l'une des
méthodes suivantes :
FORMAT

PAPIER

Téléchargez une enquête imprimable :
https://www.ontarc.com/documents/survey/2022surveyFR.pdf
Par courrier : 4261 Highway, 7 East, Suite # A14-360, Markham, ON L3R
9W6
Ou par fax : 905-731-1755
Ou sous format numérique : clee@ontarc.com
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Inspiration pour notre enquête
Les conseils des résidents se sont transformés au cours de la dernière décennie, en raison
de facteurs tels que la fluctuation de l'intérêt des résidents, l'évolution de l'acuité,
l'augmentation de la charge de travail et les priorités concurrentes du personnel de
soutien. La pandémie, marquée par de longues périodes sans réunions du conseil, a
encore compliqué les choses, et nous savons que la santé et le fonctionnement de
nombreux conseils de résidents ont été affectés, et que beaucoup d'entre eux essaient
encore de s'adapter et de se stabiliser.
Le conseil des résidents de chaque maison de SLD est essentiel pour assurer la qualité, la
responsabilité et le soutien par les pairs. Un conseil de résidents efficace s'appuie sur
trois piliers essentiels :
• Des résidents engagés
• Des assistants du conseil des résidents
• Des administrateurs

Nous avons besoin de votre avis
Les conseils de résidents sont mandatés (FLTCA 2021), et leurs pouvoirs légaux ont
récemment augmenté. Le travail effectué par les conseils de résidents et le soutien qu'ils
apportent n'ont jamais été aussi importants. Pour soutenir l'engagement significatif de
tous les résidents et aider à mobiliser les conseils de résidents à l'échelle de la province,
l'équipe de l'OARC a besoin de vous entendre, vous, les experts! Il ne s'agit pas seulement
d'une enquête destinée aux responsables des conseils des résidents ou à ceux qui
participent régulièrement aux réunions. Nous avons besoin d'entendre tous les résidents,
les assistants du conseil des résidents et les administrateurs.

Les résultats et notre promesse
Nous vous promettons que les résultats de l'enquête soutiendront davantage nos actions:
• Améliorer la forme et la fonction des conseils des résidents en développant les
outils et les ressources pédagogiques de l'OARC
• Provoquer un changement positif et mieux faire connaître l'opinion des résidents
• Consulter notre gouvernement; faire en sorte que ce que vous partagez grâce à
cette enquête influence les politiques et les décisions au niveau provincial

Merci pour votre temps et votre contribution
Optionnel : Répondez à une enquête et choisissez de participer à un concours pour
gagner l'une des cinq cartes-cadeaux de 50 dollars.
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