CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
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N

OTRE MOTIVATION
CONTRIBUER

À LA SATISFACTION DU CITOYEN, AU RESPECT DE SES DROITS DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES

SERVICES SOCIAUX, À L’AMÉLIORATION DES SERVICES OFFERTS, FAIRE CONNAÎTRE DAVANTAGE LA MISSION DU

CAAP,

TOUT EN ÉTANT UNE ORGANISATION EFFICIENTE, PERFORMANTE ET CONTINUELLEMENT AXÉE SUR L’AMÉLIORATION DE

…….NOS SERVICES.

N
RESPECT

O T R E MI S SI O N
EN LIEN AVEC LE MANDAT POUR LEQUEL LE

CAAP

EST DÉSIGNÉ

ET PAR LE SOUTIEN QU ’IL APPORTE À L’USAGER, LA MISSION DU

CAAP

DE

VISE À ASSURER LA SATISFACTION DES USAGE RS ET LE

LEURS

DROITS

EN

PARTICIPANT

À

L’AMÉLIORATION

DE

LA

QUALITÉ DES SERVICES OU À LA PROPOSITION D’ACTIONS SUSCEPTIBLES
D’AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION.
LE DOMAINE D ’ACTION EST CELUI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
NOUS Y SOUTENONS, PAR L’INFORMATION ET PAR L ’ASSISTANCE, TOUTE
DÉMARCHE DE L’USAGER OU DE SON REPRÉSENTANT QUI VEUT AGIR SUR UNE
SITUATION QUI L’INSATISFAIT, CE QUI INCLUT DE POR TER PLAINTE. DE PLUS,
LE

CAAP

FACILITE LA CONCILIATION AVEC TOUTE INST ANCE CONCERNÉE AFIN

QUE L’USAGER, QUI A DEMANDÉ LE SOUTIEN DU

CAAP,

SOIT RESPECTÉ DANS

SES DROITS.
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Site internet : www.caap-cn.org
Courrier électronique : info@caap-cn.org

Jacinthe Thériault, directrice générale
Carole Deschênes et Véronique Morneau, conseillères en assistance
Lucie Maltais, commis senior
Pour des raisons pratiques, le masculin est pris dans son sens générique et désigne aussi bien les femmes que les hommes

Sommaire

[2]

RAPPORT ANNUEL 2011-2012/CAAP COTE-NORD

Message du président et de la directrice

3

Un organisme au service des usagers……

4

Les principes directeurs

5

La région desservie

6

Le conseil d’administration

7

Les ressources

8

La personne au cœur de nos actions

9

La promotion de nos services

17

Implication dans le milieu

17

Formation et perfectionnement…..

18

La fédération des CAAP

19

NOTRE ASSISTANCE FAIT LA DIFFÉRENCE !

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE L A DI RECTRICE

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes pour la région de la Côte-Nord est heureux de
e
vous présenter son 18 rapport annuel, pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2012.
Nous profitons de ce moyen privilégié de faire notre bilan en vous décrivant, dans ce présent rapport, nos
réalisations et toute la portée de nos actions pour offrir à notre clientèle, les usagers du réseau de la santé
et des services sociaux nord-côtiers, un service personnalisé selon nos critères d’excellence et de
performance.
NOTRE ASSISTANCE FAIT LA DIFFÉRENCE …

Notre préoccupation demeure la même d’année en année, poursuivre avec motivation nos efforts afin
d’améliorer et d’optimiser l’assistance professionnelle que nous apportons à l’usager et/ou à son
représentant.
Malgré le fait que nous avons dû composer avec une équipe réduite durant une bonne partie de l’année,
conscients des défis à relever, nous insistons sur l’excellence du travail de toute l’équipe permanente du
CAAP qui a su assurer une qualité de service continue.
Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence l’apport incontestable des membres du conseil
d’administration pour l’engagement et leur dévouement à l’organisme, et finalement notre profonde
reconnaissance à tous les usagers qui nous ont accordé toute leur confiance; nous leur adressons nos plus
sincères remerciements.

Le président

La directrice générale

Claude Aubichon

Jacinthe Thériault
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UN ORGANISME AU SERVICE DES USAGE RS DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Côte-Nord, communément appelé CAAP
Côte-Nord, est une organisation communautaire qui prête assistance aux personnes qui sont insatisfaites
des services de santé et des services sociaux, ou qui éprouvent des difficultés en lien avec ces services.
L’une des orientations de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en 1993 était de placer
le citoyen au cœur de ce réseau.
Ainsi, afin de s’assurer du respect des droits des usagers des services de santé et des services sociaux, des
mesures ont été mises en place, entre autres, la désignation d’un organisme régional d’assistance et
d’accompagnement fut jugée essentielle par le législateur pour créer un équilibre et un rapport de force
égalitaire entre les usagers et le réseau.
En 1993, le ministre de la Santé et des Services sociaux confie au CAAP Côte-Nord, le mandat
d’assistance et d’accompagnement, tel que défini par les articles 76.6 et 76.7 de la loi sur les services de
santé et des services sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2)
L’équipe d’intervention du CAAP Côte-Nord est composée de professionnels en assistance et en
accompagnement dûment formés et expérimentés. Cette dernière assure le service pour l’ensemble des
usagers nord-côtiers.
Le CAAP Côte-Nord est un organisme communautaire sans but lucratif, dirigé par un conseil
d’administration. Sa structure et son fonctionnement démocratique assurent l’indépendance de son rôle
à l’égard du réseau de la santé et des services sociaux.
De plus, le CAAP Côte-Nord reçoit son budget d’opération directement du ministère de la Santé et des
Services sociaux, et y rend compte de sa gestion annuellement.

[4]
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LES PRINCIPES DIRECTEURS

Le respect des personnes : indépendamment de leur religion, de leur ethnie, de leur langue ou de leur
orientation sexuelle, notre offre de services s’adresse à tous les usagers du réseau de la santé et des
services sociaux nord-côtiers sans discrimination aucune.
L’autonomie et la compétence des personnes : quel que soit leur handicap, nous nous associons à
l’usager pour l’accompagner dans son cheminement, nous reconnaissons sa compétence et nous
respectons ses valeurs, ses désirs et ses choix.
L’intégrité : dicte nos comportements dans un cadre de justice, d’équité et de respect de l’éthique. Nous
traitons tous les usagers avec respect et courtoisie
La gratuité et l’accessibilité à nos services : nous contribuons à rendre accessibles gratuitement aux
usagers qui en ont besoin et qui le désirent, des services d’accompagnement et d’assistance pour leur
permettre de porter plainte auprès d’un organisme du réseau de la santé et des services sociaux et/ou de
faire valoir le respect de leurs droits par toute autre démarche.
La confidentialité de l’information : est une obligation professionnelle et juridique que nous respectons
avec rigueur.
La qualité des services : nous visons un niveau élevé de la qualité de nos services. Nous nous engageons
à livrer sans compromis cette qualité et nous contribuons à cet objectif par la présence dans l’équipe de
ressources qualifiées pour lesquelles nous assurerons un programme de formation continu.
Le professionnalisme : par lequel nous nous fixons des normes élevées dans nos prestations et
encourageons l’autonomie.
Le travail d’équipe : consiste à maximiser la contribution de tous les employés au succès et à la
réalisation de notre mission, d’être à l’écoute de nos collègues et de communiquer entre nous.
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LA RÉGION DESSERVIE

La Côte-Nord compte 95 802 habitants, selon les données colligées par le ministère des Affaires
municipales des Régions et l’Occupation du territoire en mars 2011. Sur un territoire qui s'étend sur
2

2

300 281 km et une densité de population équivalente à 0,4 habitant/km , la Côte-Nord est sans contredit
l'une des plus grandes régions du Québec. Le territoire se subdivise en 33 municipalités et 20 autres
territoires regroupés en 6 municipalités régionales de comté (MRC). Les communautés autochtones sont
bien présentes avec neuf (9) communautés, soit huit (8) nations montagnaises et une Naskapie. Ces
résidents sont majoritairement francophones, sauf en Basse-Côte-Nord où une population d'environ 3
400 personnes est anglophone.

[6]
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2011, le conseil d’administration de l’organisme est composé de sept (7) administrateurs bénévoles,
figuratif de l’ensemble du territoire nord-côtier. La représentativité géographique est l’un des critères pris
en considération lors du recrutement des administrateurs.
Administrateur

Poste au CA

MRC représentée

Claude Aubichon

Président

MRC Manicouagan

Denise Fournier

Vice-présidente

MRC Haute Côte-Nord

Francine Marceau

Trésorière

MRC Manicouagan

Nicole Vigneault

Administratrice

MRC Sept-Rivières

Marie-May Soucy

Administratrice

MRC Sept-Rivières

Carold Boies

Administrateur

MRC de la Minganie

Madeleine Lebreton

Administratrice

MRC de la Basse-Côte-Nord

ASSEMBLÉES

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises en assemblée régulière et 1 en
assemblée générale annuelle. De plus, tous les membres ont participé en novembre 2011 à un Lac-àl’épaule, une rencontre de préparation et de réflexion pour la prochaine planification stratégique
triennale du CAAP Côte-Nord. Également, durant l’année les membres participent à la promotion de
nos services en distribuant, entre autres, des dépliants et affiches dans leur milieu respectif.
MEMBRES

Le CAAP Côte-Nord a un réseau de membres constitué de cent soixante et un (161) membres individuels
en provenance de l’ensemble de notre territoire.
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LES RESSOURCES HUMAINES
L’équipe du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes se compose d’une directrice
générale, madame Jacinthe Thériault, de deux conseillères, mesdames Carole Deschênes et Véronique
Pilote Morneau. Mesdames Anne Michaud et Lucie Maltais ont occupé, en alternance, le poste de soutien
administratif. Ces personnes-ressources cumulent cent trente-deux heures de temps/travail par semaine.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Le CAAP a reçu une subvention de 256 648 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. Notre
organisme, bien qu'il soit un organisme communautaire, ne peut tenir auprès de la population aucune
forme de sollicitation étant donné le mandat que la Loi lui confère.

LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration et des employés a été
adopté le 21 février 2006 par le conseil d'administration. Chaque membre et employé a signé un
engagement à respecter le code d’éthique. Notons qu’aucun manquement à ce code n’a été signalé en
cours d’année.
(C E

[8]

CODE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE L'ORGANISME.)
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LA PERSONNE AU CŒUR DE NOS ACTIONS

PERSONNES REJOINTES EN
ACTIVITE IN DIVIDUELLE

LANGUE DE

Nous colligeons des données personnelles sur
l’usager qui fait appel à nos services en activité
individuelle seulement, et auquel une ou des
demandes de services s’appliquent, ce qui nous
permet
d’élaborer
un
portrait
sociodémographique de notre clientèle.

COMMUNICATION
94 % français
4 % anglais
2 % autres

SEXE
66 % des femmes
34 % des hommes

Usager

CLIENTÈLE 2011

Tiers
12
5%

Représentant

46
17%

207
78%

PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE

2009

217

Total:265 usagers

265

2011

166

COMPARATIF DE LA CLIENTÈLE

2010

2009-2010-2011
207

22

151
127

2009
19 28 12

20

38 46

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 /CAAP CÔTE-NORD

2010
2011

A UG M E N T A T I O N
22 % DE LA
clientèle pour
l’année
en cours
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L'ÂGE DE LA CLIENTÈLE

37% 37%
SOURCE DE RÉFÉRENCE

27%27%
16%
11% 14%

14%

8%

5% 5%

4%

8%

2%

22%
44%

17 ans -

18/34

35/54

55/69

2010-2011

70 +

18%

décédé

2011-2012

2%

2%

Commissaire locaux
Usager déjà reçu nos
services
Milieu
naturel/connaissance
Organismes
communautaires
Professionnels RSSS
Promotion du CAAP
Autres références

LA PROVENANCE

3% 3% 3%
18%

Haute-CôteNord
Manicouagan
Sept-Rivières

33%
40%

Caniapiscau
Minganie
Basse-Côte-Nord

PE R S O N NE S R E J O I N T E S E N A C TI VI TÉ S DE GR OU P E

Tournée
Santé et Prévention 2011

1468

Colloque
« Ensemble, agissons pour les droits
des usagers »

PERSONNES

Facebook
Site (Web)

[10]

63

R E J O I N TE S E N A C TI VI T É S GR A N D P U B LI C

32 211
825
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Cette section dresse un portrait des services desservis aux usagers pendant la période du 1er avril 2011 au
31 mars 2012. Il y a près de trois ans, par le biais de notre Fédération, nous avons entrepris de créer et de
mettre en place un nouveau logiciel pour établir le volet statistique de nos services.
Les CAAP ont donc amorcé une démarche volontaire afin de développer un langage commun des
services, voici une brève description des services rendus :
SERVICE INFORMATION

Information donnée à l’usager, son représentant ou un tiers, sur le régime d’examen des
plaintes, sur les droits et responsabilités de l’usager, sur les services du CAAP, sur les
services du réseau de la santé et des services sociaux, sur les autres recours possibles en
matière de santé et de services sociaux et référer, au besoin, aux autres instances ou
organismes.
Fournir les renseignements demandés, trouver les informations pertinentes et s’assurer de
sa bonne compréhension.
SERVICE ASSISTANCE

Soutenir l’auteur de la demande afin de réaliser un ensemble d’actions pour le seconder
dans sa démarche, afin de favoriser le respect de ses droits. Améliorer la qualité des services
dans le réseau de la santé et des services sociaux, favoriser la conciliation avec toute
instance concernée, contribuer à sa satisfaction et le référer auprès des ressources
disponibles selon ses besoins.
Dans une démarche de plainte
Soutien/conseil
 Accès au dossier
 Accès à un autre recours
 Suivi complémentaire à la conclusion de la démarche de plainte
 Demande d’assistance auprès d’un commissaire
 Accès à un autre service
 Autre
Demande d’intervention/signalement
Assistance à un tiers ou au nom du CAAP. Tout citoyen peut informer un commissaire
aux plaintes et à la qualité des services ou le Protecteur du citoyen qui, en vertu de son
pouvoir d’initiative, intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa
connaissance et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou
d’un groupe d’usagers ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil
d’administration ainsi qu’à toute direction ou tout responsable concerné d’un service
de l’établissement ou , selon le cas, à la plus haute autorité de qui relève les services
concernés et peut recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le
respect de leurs droits.
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SER VIC ES A UX USA GE RS
Au cours de l’exercice en cours, 284 demandes de
services en individuel ont été enregistrées. Cela
représente une augmentation globale de 10 %
comparativement à l’an passé (258 demandes).

SERVICES 2011

PROGRESSION DES SERVICES

140
91 93

77 84

107
93 90

2009

47

2010
Info conseil
Soutien
conseil

2011
93
107

Démarche
de plainte

84

Total:284 services

84 DÉ MA R C HE S DE P L A I N TE S
LES MOTIFS D ’INSATISFACTION DES USAGERS

SOINS ET SERVICES DISPENSÉS

28 %

ACCESSIBILITÉS DES SERVICES

11 %

RELATIONS INTERPERSONNELLES

13 %

ORGANISATION DU MILIEU ET RESSOURCES MATÉRIELLES

12 %

DROIT À L’INFORMATION

17 %

ASPECT FINANCIER
DROITS PARTICULIERS

AUTRES MOTIFS
PLAINTE CONTRE UN MÉDECIN, DENTISTE OU UN PHARMACIEN

[12]
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LES ORGANISMES VISÉS P AR LES PLAINTES

ÉTABLISSEMENTS VISÉS
PAR LES PLAINTES
Agence de la santé
CPRCN
CSSS Basse-Côte-…

6%
9%
2%

CSSS Sept-îles
CSSS Port-Cartier

17%
1%

CSSS Manicouagan

37%

CSSS Nord-Côtier

18%

STATUT DES PLAINTES DÉPOSÉES
1re instance
2e instance

92 %
8%
re

RECOURS UTILISÉS EN 1 INSTANCE
CLPQS
CR
Médecin examinateur

55 %
11 %
34 %

E

RECOURS UTILISÉS EN 2 INSTANCE
Comité de révision
Protecteur du citoyen

50 %
50 %

MODE DE DÉPÔT
Écrit
Verbal

96 %
3%

RECOMMANDATIONS DES INSTANCES ET RÉSULTATS

Le régime d’examen des plaintes existe dans le but d’améliorer la qualité des services, il en découle
donc, dans certains cas, des recommandations significatives pour les usagers du réseau de la santé et
des services sociaux. En voici un bel exemple :
Une personne nous contacte pour une situation qu’elle a vécue lorsqu’elle a accompagné sa mère, âgée
de 74 ans, pour une chirurgie nécessitant un déplacement dans un CSSS de la région de Montréal.
L’usagère, trop malade pour faire le déplacement en voiture, décide d’y aller en avion avec son
accompagnatrice, sa fille, et achète des billets « ouverts ».
Suite à une hospitalisation plus longue que prévue et à un rétablissement difficile, madame reçoit
malgré tout son congé de l’hôpital. Son retour dans sa région est organisé entre les médecins de sa
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région et ceux de Montréal, afin de favoriser une prise en charge immédiate compte tenu de sa santé
encore fragile. Pour le retour, l’usagère et sa fille prennent un vol commercial avec tous les
inconvénients et les désagréments que cela occasionne considérant l’état de santé de l’usagère. Bien
sûr, madame a utilisé ses propres billets d’avion.
Madame désire signifier son insatisfaction concernant tous les désagréments et les inconforts qu’elle a
vécus lors de son retour dans sa région, afin de recevoir la continuité de soins que requérait son état. Elle
questionne, avec légitimité, le fait qu’elle soit revenue en avion de ligne, sans aucun accompagnement
médical. Elle réclame donc le remboursement des frais qu’elle a payés. Madame prétend que les frais
auraient dû être assumés par l’établissement qui transfère l’usagère à un autre établissement.
Plusieurs démarches de plainte ont été faites dont :


Une première démarche de plainte est adressée au Centre de santé de Montréal. Dans ses
conclusions le commissaire local aux plaintes prétend que c’est de la responsabilité du Centre de
santé de sa région de rembourser les frais.



Une seconde plainte fut déposée auprès du commissaire local aux plaintes de l’établissement de
sa région, pour recevoir une conclusion diamétralement opposée. Ce dernier conclut que c’est au
Centre de santé dispensateur du service de payer les frais de transport.



Finalement, devant les contradictions et interprétations de la Politique de déplacement et des
conclusions des deux commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services, une troisième
plainte est déposée au bureau du Protecteur du Citoyen.



Le Protecteur du citoyen, après une enquête exhaustive, interprète les clauses de la Politique de
déplacement à l’effet que c’est de la responsabilité de l’établissement qui transfère le patient vers
un autre établissement, notamment, le CSSS de Montréal, de payer les frais inhérents au
transport électif. Donc, il recommande à l’établissement de rembourser le coût du billet d’avion
pour le retour de l’usagère et de son accompagnatrice, soit plus de 1000.00 $.

N’eut été de la détermination de la fille de madame, il n’y aurait pas eu dépôt de la plainte. De plus,
cette démarche aura permis à tous, autant pour les commissaires locaux que pour les usagers, d’avoir un
éclairage externe bénéfique pour l’application de la Politique de déplacement des usagers, en regard de
la responsabilité des établissements. Pour notre région, cette politique est très importante considérant
le nombre élevé de déplacements. Notons que suite à des plaintes répétitives acheminées au MSSS en
provenance des régions Côte-Nord, Bas St-Laurent, Outaouais, Mauricie, Laurentides et finalement le
Saguenay Lac St-Jean, et ce, depuis plusieurs années le ministère a amendé la politique et annonçait, le
[14]
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4 novembre dernier par voie de communiqué, que la norme de distance pour être admissible à un
remboursement était abaissée à 200 kilomètres, plutôt que 250 kilomètres. Concrètement, pour notre
région c’est 1535 déplacements de plus qui pourront être remboursés aux usagers de notre région.
Voilà une preuve de plus de l’importance de la participation citoyenne; une contribution à l’amélioration
de la qualité des services.

93 S O UT I E N / C O NS E I L

ÉTABLISSEMENTS VISÉS
PAR DES SOUTIEN/CONSEIL
RAISON DES SOUTIEN CONSEIL
AGENCE DE LA SANTÉ
CPRCN
CSSS BASSE-CÔTE-NORD
CSSS MINGANIE
CSSS SEPT-ÎLES

4%
14%
2%
2%
11%

AUTRE
DEMANDE D'ASSISTANCE

35%

COMPLÉMENTAIRE À LA CONCLUSION

CSSS PORT-CARTIER

24%

ACCÈS À UN DOSSIER

31%

CSSS MANICOUAGAN
CSSS NORD-CÔTIER

1%

12%
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14%
8%
18%
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LA SATISFACTION DE NOTRE CLIENTÈLE

Nous poursuivons avec motivation nos efforts afin d’accroître notre performance. À cette fin, nous avons
mis en place des pratiques pour mesurer en continu la satisfaction de notre clientèle. Nous vous
présentons le résultat de notre sondage que chaque usager de nos services reçoit à la fermeture de son
dossier.
89 % sont très satisfaits
ou satisfaits
94 % sont très satisfaits
ou satisfaits
94 % sont très satisfaits
ou satisfaits
83 % sont très satisfaits
ou staisfaits
84 % sont très satisfaits
ou satisfaits
89 % sont très satisfaits
ou satisfaits
83 % sont très satisfaits
ou satisfaits
83 % sont très satisfaits
ou satisfaits

• L'accueil du personnel
• Le respect et la considération qu'on vous a
manifestés
• le temps que l'on vous a accordé
• La façon dont on a compris votre problème, vos
besoins
• La clarté des informations et des explications
données
• Le délai à répondre à vos demandes
• Le suivi régulier de votre dossier
• Globalement, votre degré de satisfaction des
services reçus

Voici quelques commentaires d’usagers
 J’ai apprécié l’accompagnement d’une conseillère du CAAP Côte-Nord lors des rencontres physiques ou
téléphoniques. Avec les intervenants concernés dans ma plainte, même avec tout le calme et le discernement
dont on veut faire preuve, ces discussions sont pénibles (quoique nécessaires) et émouvantes pour la
personne concernée. D’avoir quelqu’un " dans notre camp " près de soi est, selon moi, une formule gagnante
pour tous.
 Excellent service et la conseillère qui a traité ma demande était très humaine, compréhensive et à l’écoute. Je
n’hésite pas à informer les gens que votre service existe puisque c’est par l’entremise d’une personne que je
l’ai appris. Un gros merci pour tout!
 J’ai reçu du très bon service et j’ai été compris au bon moment et rapidement.

RENCONTRES AVEC LES USAGERS

En outre, la particularité de notre territoire, son
contexte démographique, l’isolement d’une partie de
notre population, le temps de déplacement et les
distances à parcourir sont quelques éléments qui
contribuent à faire en sorte que la prestation des
services offerts à l’usager se module d’un usager à
l’autre. Hormis l’utilisation plus fréquente du courrier
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électronique et postal, cette offre de services s’est actualisée à travers 363 rencontres à nos bureaux, à
1
domicile, à notre point de service situé dans la MRC Sept-Rivières, par conférence téléphonique et par
téléphone.
1

Nous remercions Service Québec de Sept-Îles, pour le prêt d’un local

LA PROMOTION DE NOS SER VICES
Notre assistance fait la différence s’adresse à tous les usagers qui s’expriment et qui veulent obtenir des
services de qualité. Tous nos outils promotionnels sont distribués à l’ensemble du territoire nord-côtier.
La population peut accéder à notre site internet revu et corrigé. De façon ponctuelle, nous réitérons par
le biais des réseaux sociaux, notre offre de services.
De façon bisannuelle, une vérification se fait auprès de nos partenaires et collaborateurs afin de valider
l’accès à nos cartons promotionnels pour leur clientèle. Nous avons redistribué cette année quelques
milliers de dépliants.
Nous avons 26 présentoirs permanents en plexiglas avec notre affiche dans toutes les installations des
établissements du réseau nord-côtier.
Nous avons fait l’achat d’espaces publicitaires dans les journaux et les stations de radio. Nous continuons
l’achat d’encarts publicitaires pour le Napperon de la Recherche et Opération Enfant-Soleil.
De plus, nous publions 3 fois par année, une infolettre que nous acheminons à tous nos membres et
partenaires, les informant des faits saillants de notre territoire.

IMPLICATION DANS LE M ILIEU

En plus d’avoir à coordonner ses activités courantes, le CAAP doit assurer une présence active dans la
communauté, en complémentarité avec les différentes ressources. Il lui incombe de coordonner ses
activités de façon à les harmoniser avec l’ensemble des autres mesures de promotion et de protection
des droits et des intérêts des usagers du réseau.


Forum sur les droits des personnes handicapées
16-17 avril 2011 à Baie-Comeau
Organisé par l’Office de protection des handicapés du Québec
Type d’implication : Participant



Colloque « Ensemble agissons pour les droits des usagers »
6-7 mai 2011 à Sept-Îles
Organisé par Partenaires du Réseau de la santé et des services sociaux
Type d’implication : Membre du Comité organisateur et animatrice de l’évènement



Rencontre de la Table des commissaires
24 mai 2011 à Sept-Îles
Organisée par la Commissaire régionale
Type d’implication : Participant
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AGA Comité des usagers CPRCN
27 septembre 2011 à Baie-Comeau
Organisée par le Comité des usagers
Type d’implication : Invité



La Tournée Santé et Prévention
19 octobre 2011 au Havre-Saint-Pierre
20 octobre 2011 à Sept-Îles
21 octobre 2011 à Baie-Comeau
18 novembre 2011 aux Escoumins
Organisée par : Pfizer Canada
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Type d’implication : Conférencière invitée



Lac à l’épaule du CAAP Côte-Nord
24-25 novembre 2011 à Baie-Comeau
Organisé par le CAAP Côte-Nord
Type d’implication : Organisateur et animateur



Rencontre du Commissaire régional
13 février 2012 à Baie-Comeau
Type d’implication : Initiateur et participant

FORM ATION ET PERFECTIONNEMEN T DU PERSONNEL


1-2 mars 2011 : Le plan de communication : levier stratégique d’intervention
Organisé par : le Centre St-Pierre
Participant : une personne



10 mai 2011 : Application logiciel et langage commun
Organisé par : FCAAP et firme MANTOR
Participant : deux personnes



23 -24 septembre 2011 : Dissiper la confusion sur les soins en fin de vie
Organisé par : Dr Patrick Vinay
Participant : une personne



8-9 novembre 2011 : Formation sur la recevabilité de la plainte
Organisé par : l’Agence de santé et des services sociaux de la Côte-Nord
Participant : une personne



15 février 2012 : Maîtriser son temps avec Outlook
Par : Qualitemps
Participant : trois personnes
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LA FÉDÉRATION DES

CAAP

Le CAAP Côte-Nord a désigné, pour l’année 2011-2012, un de ses administrateurs afin qu’il siège au sein
du conseil d’administration de la FCAAP. Monsieur Carold Boies assume la fonction de vice-président de
la Fédération. La directrice, quant à elle, est responsable du comité de l’application web de gestion de
dossiers et des statistiques pour l’ensemble des CAAP.
L A M I S S I O N D E L A F É D É R A T IO N

1.

Susciter le partage entre tous les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes,
membres de la Fédération et les représenter sur les plans politique, administratif, économique et
professionnel dans l’exercice de leur mission.

2.

Offrir une gamme de services en soutien à leur développement.

3.

Faire la promotion du service d’assistance et d’accompagnement offert par les CAAP auprès de la
population en général.

U N E A N N É E D E R E ST RU C T U RA T IO N E T R É O R I E N T A T IO N

1.

Un nouveau directeur est entré en fonction en septembre 2011.

2.

Le logiciel de gestion de dossier CAAPteur a subi une modification radicale en transférant
l’application à une autre firme.

3.

La démarche entreprise avec l’ENAP pour une réflexion sur les orientations de la Fédération nous a
permis de mettre en place un comité provisoire, pour mettre en place la nouvelle gouvernance de la
Fédération.

4.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation sous la gouvernance du directeur général.
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CAAP Côte-Nord
859, rue Bossé, bureau 201
Baie-Comeau (Québec)
G5C 3P8
Téléphone : 418 295-2779
Sans frais : 1 877 767-2227
info@caap-cn.org

www.caap-cn.org
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