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Bienvenue  
La direction du programme soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, volet hébergement (DSAPA-Hébergement), est heureuse de 
vous accueillir au sein de son équipe de bénévoles. Le bénévolat 
est un apport essentiel et incontournable à la prestation de services  
sécuritaires et de qualité offerte à notre clientèle.

Afin d’assurer une intégration adéquate de votre rôle auprès de 
nos résidents, nous vous invitons à prendre connaissance de ce  
« Guide d’accueil du bénévole en centre d’hébergement de soins de 
longue durée » qui a été conçu pour faciliter votre implication auprès 
de nos résidents.

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et que votre action 
bénévole soit une riche expérience pour vous autant que pour ceux 
à qui vous la donnez.
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Présentation  
de l’établissement
Le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du  
Saguenay−Lac-Saint-Jean (CIUSSS du SLSJ)
Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay−
Lac-Saint-Jean compte quelques 10 500 employés et plus 
de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Doté d’un  
budget d’environ 815 millions de dollars, le CIUSSS est né 
de la fusion de neuf établissements de santé et de  
services sociaux et dispose de 62 installations réparties 
dans l’ensemble de la région. L’établissement est  
aussi affilié à l’Université de Montréal et à l’Université de 
Sherbrooke.

Valeurs de l’établissement

Collaboration
Mise sur la force d’une équipe... C’est faire confiance et 
croire au potentiel de chacun pour atteindre des objectifs. 

1er employeur 
de la région  

du Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Le CIUSSS
2 148 lits 
Dont 1 263 en centre d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) 
et 746 en centre hospitalier (CH)

62 
installations

Plus de

10 500 
employés

 

Plus de  

650  
médecins,  

dentistes et  
pharmaciens

 4  
accréditations syndicales

Un budget annuel de 

815 M$$$$
6  

directions administratives et  

12  
directions cliniques 

500  
types d’emplois différents

278 808  
habitants 

(17 % de moins 
de 18 ans,  

63 % entre 18 et  
64 ans et 20 % plus 

de 65 ans)

95 762 km2 
superficie du territoire desservi

17 
Laboratoires 

Plus de  
800  
demandes médiatiques  
annuellement dont plus  
de 580 entrevues
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C’est la synergie qui permet de viser plus haut pour s’en-
richir au contact de l’autre. Elle s’appuie sur l’interdiscipli-
narité et le partenariat autant entre collègues, directions, 
qu’avec l’ensemble des acteurs de la communauté. Elle im-
plique une relation empreinte de confiance, d’écoute et de 
respect, de même qu’un souci constant de communiquer.

Bienveillance
S’exprime par la volonté de traiter toute personne avec res-
pect et sollicitude. Elle s’imprègne d’ouverture aux autres, 
aux changements et aux différences envers la clientèle et 
entre collègues. Elle incite à faire preuve d’écoute et d’em-
pathie à l’égard d’autrui. Elle nous porte à reconnaître et à 
souligner les efforts, les forces et la contribution de chacun.

Excellence
Fait référence à la volonté d’exécuter les tâches avec  
attention et d’innover dans le but ultime de faire une  
différence dans la vie des gens en contribuant à leur mieux-
être. Elle fait appel à la rigueur, la responsabilité, la cohé-
rence et trouve son inspiration dans une éthique élevée des 
comportements individuels et organisationnels. L’excellence 
se manifeste en continu par la recherche de la qualité, du 
travail bien fait et du développement des compétences.

Le centre d’hébergement
Mission
La mission de centre d’hébergement est d’offrir de façon 
temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des 
services d’hébergement, d’assistance de soutien et de sur-
veillance ainsi que des services de réadaptation, psychoso-
ciaux, 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 l’appui de leur entourage.

Vision
Un milieu de vie en constante évolution et en adaptation 
à sa clientèle.
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Code de conduite
• la dignité (la croyance fondamentale en la valeur de 

tout être humain, peu importe sa condition);
• le respect de son individualité;
• le respect de sa liberté d’exercer ses choix.

Les centres d’hébergement au  
Saguenay−Lac-Saint-Jean

SAGUENAY     
        
Chicoutimi :
• Centre d’hébergement de la Colline
• Centre d’hébergement Jacques-Cartier
• Centre d’hébergement Mgr Victor-Tremblay

Jonquière :
• Centre d’hébergement Sainte-Marie
• Centre d’hébergement des Pensées
• Centre d’hébergement Georges-Hébert
• Centre d’hébergement des Chênes

La Baie :
• Centre d’hébergement de Bagotville
• Centre d’hébergement Saint-Joseph

LAC-SAINT-JEAN

Lac-Saint-Jean-Est :
• Centre d’hébergement Isidore-Gauthier
• Centre d’hébergement d’Alma
• Centre d’hébergement de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Maria-Chapdelaine :
• Centre d’hébergement de Normandin
• Centre d’hébergement de Dolbeau-Mistassini

Domaine-du-Roy :
• Centre d’hébergement de Roberval
• Centre d’hébergement de Saint-Félicien
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Votre implication  
en tant que bénévole 
bénévole
Rôle du bénévole
Vous avez l’opportunité de vous impliquer de plusieurs 
façons : 
• accompagner les résidents dans les activités de groupe 

ou individuelle;
• accompagner les résidents lors des activités théma-

tiques;
• apporter un support à la responsable du service  

d’animation-loisirs;

Votre présence est importante pour les résidents car : 
• vous offrez un accompagnement personnalisé;
• vous représentez les gens de la communauté;
• vous répondez aux besoins d’appartenance sociale et 

d’identité culturelle;
• vous êtes les ambassadeurs de l’opinion publique;
• vous donnez de votre temps volontairement et sans 

compter;
• vous accordez de l’importance à chaque résident;
• vous ajoutez un « plus » aux soins et services déjà 

offerts.
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Responsabilités du bénévole
• respecter le code d’éthique du CIUSSS et les règles de 

confidentialité;
• prendre connaissance et respecter les responsabilités 

relatives à la pratique du bénévolat;
• travailler avec intégrité et de façon responsable;
• prendre connaissance des procédures disponibles re-

liées à l’activité;
• porter sa carte d’identification de façon visible;
• respecter le code vestimentaire du CIUSSS et avoir une 

bonne hygiène corporelle, éviter les parfums ou les 
crèmes trop odorantes pour ne pas incommoder les 
résidents;

• respecter toutes les mesures d’hygiène et de préven-
tion des infections (ex. : lavage des mains);

• aviser le responsable des bénévoles de l’installation 
lorsque des circonstances incontrôlables ne vous per-
mettent pas d’être présent, tel que planifié; 

• aviser le responsable des bénévoles de l’installation 
pour toute absence prolongée (voyage, maladie, etc.);

• communiquer au responsable des bénévoles de l’ins-
tallation toute situation problématique ou questionne-
ment;

• aviser un intervenant de l’unité sur laquelle se déroule 
l’activité ou un intervenant responsable, de tout dys-
fonctionnement, incident/accident, situations dange-
reuses et comportements jugés inacceptables;
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• respecter les valeurs et les croyances du résident;
• respecter les intervenants et l’organisation du travail;
• participer à la promotion de l’activité bénévole et au 

recrutement de nouveaux bénévoles;
• se présenter à la personne responsable des bénévoles de 

l’installation ou à l’infirmière (selon l’activité bénévole) 
pour lui signifier votre arrivée et inscrire vos heures don-
nées sur la feuille de temps prévue à cet effet;

• participer aux formations en lien avec le milieu et son 
action bénévole;

• ne pas accepter de rémunération en lien avec les activi-
tés bénévoles;

• faire aucune sollicitation auprès des résidents, du per-
sonnel et des visiteurs;

• ne pas apporter et distribuer des aliments à un résident 
sans autorisation, ni consommer les aliments destinés 
aux résidents.

Offre en bénévolat
• accompagnement au salon de coiffure à l’interne;
• accompagnement aux activités de loisir;
• accompagnement aux rendez-vous médicaux;
• accompagnement de fin de vie;
• animation d’activités;
• chanteur bénévole;
• chapelet;
• club de lecture;
• communion;
• cuisiner;
• décoration du centre;
• emballage de cadeaux de Noël;
• jardinage;
• manucure;
• messe;
• musicothérapie;
• peinture;
• prise de photos;
• service lors des repas spéciaux;
• soin des mains;
• visite individualisée;
• zoothérapie.
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Prévention des infections
Votre rôle en tant que bénévole est : 
• d’offrir, en tout temps, des activités sécuritaires tout 

en respectant les mesures d’hygiène requises;
• de participer aux activités de formation sur la préven-

tion des infections (campagne annuelle).

Lire le dépliant prévu à cet effet.

Mesures d’urgence 

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé, 
vous devez le signaler le plus rapidement possible au res-
ponsable de l’activité ou à l’infirmière de l’unité où vous 
avez remarqué cet incident et respectez les directives qui 
vous seront communiquées.

Complétion du formulaire d’inscription

Rencontre du responsable des bénévoles pour une entrevue

Réquisition et port de sa carte d’identité

Orientation dans le milieu

Complétion et signature des formulaires :
- antécédents judiciaires

- consentement à la confidentialité

Démarche pour devenir bénévole
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Agir auprès des résidents
• apprendre le nom des résidents le plus rapidement possible;
• ne jamais se servir des effets personnels des résidents 

sans leur permission;
• toujours se pencher lorsqu’on parle à un résident en fau-

teuil roulant de manière à ce que votre visage soit vis-à-vis 
celui de la personne;

• toujours se nommer et s’assurer que la personne nous a 
vus avant de déplacer son fauteuil roulant;

• éviter les gestes brusques et les déplacements en fauteuil 
roulant trop rapide;

• toujours faire entrer le résident en fauteuil roulant de 
reculons dans l’ascenseur afin qu’il puisse voir ce qui se 
passer et en ressortir de l’avant;

• s’assurer que les coudes, les bras, les mains et les pieds 
sont bien placés pour éviter les blessures;

• toujours s’assurer de replacer la cloche d’appel accessible 
au résident lorsque nous le reconduisons dans sa chambre;

• demander au personnel des soins pour tout besoin d’hy-
giène (ex. : une personne se salit, odeur forte ou autres);

• lors de la collation des résidents, se référer à la feuille des 
particularités ou à votre personne-ressource et suivre les 
instructions à la lettre;

• avoir une tenue vestimentaire adéquate;
• avoir une hygiène corporelle adéquate et porter des crèmes 

ou parfums discrets pour ne pas incommoder les résidents;
• ne pas chercher à réorienter dans le temps la personne 

souffrant de maladie d’Alzheimer.

Éviter toutes formes d’infantilisation :
• faire à sa place, favoriser plutôt son autonomie;
• décider pour la personne, mieux vaut la consulter pour 

connaître ses choix;
• élever le ton ou le volume de la voix, il est mieux de parler 

fort (sans crier) et lentement en la regardant;
• utiliser intentionnellement un vocabulaire simple, il est 

mieux de parler normalement;
• utiliser des diminutifs ou surnoms, il est préférable d’utili-

ser le « vous » et madame, monsieur devant le nom.
Inspiré du document « Petits trucs », Sylvie Pedneault, éducatrice spécialisée, CHSLD de la Colline.



Ce document est disponible sur le site Internet du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean à l’adresse suivante : www.santesaglac.gouv.qc.ca/documentation

Toute reproduction partielle de ce document est 
autorisée à condition d’en mentionner la source.
©Gouvernement du Québec, 2019
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