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Des services de santé et services
sociaux dans la tourmente
Problèmes d’accessibilité aux ser-
vices. Délais d’attente interminables
pour obtenir un médecin de famille
ou des examens diagnostiques, une
chirurgie, des traitements de chimio
ou radiothérapie. Manque de conti-
nuité et de complémentarité des ser-
vices. Mauvaise adéquation entre les
besoins exprimés (les demandes) et
les moyens proposés (l’offre). Erreurs
médicales, abus de contentions chi-
miques, abus de facturation selon les
services en résidences privées pour
clientèle âgée. Abus de pouvoir DPJ,
centre jeunesse. Erreur dans la distri-
bution de médicament amenant
lésions permanentes ou décès.
Relation interpersonnelle inadé-
quate, irrespectueuse, manque d’em-
pathie. Manque de protection pour
les enfants… bref, notre réseau de
santé et services sociaux arrive-t-il
encore à satisfaire nos besoins dans le
respect de nos droits? Que faire
quand on se sent dans une impasse?

Formuler une plainte, c’est
espérer encore… de
l’amélioration
En vertu de la Loi sur les services de
santé et services sociaux, nous avons

des droits en tant qu’usager. Nous
devons être traités avec diligence,
professionnalisme, humanisme, effi-
cience et bienveillance. Peu importe
notre âge, nous sommes tous suscep-
tibles d’avoir recours un jour ou l’au-
tre aux services de santé et/ou ser-
vices sociaux. Nous espérons tous
que tout se passera bien et que nous
serons traités avec compréhension et
dans le respect de notre autonomie,
de nos conditions particulières, de
nos besoins et de notre sécurité.
Se plaindre de façon officielle, c’est

avoir une attitude judicieuse dans un
monde imparfait. Notre système de
santé et services sociaux est com-
plexe. Difficile de s’y retrouver en cas
de problèmes avec un membre du
personnel, un professionnel de la
santé, un établissement, un milieu de
vie. Suite à un ou des événements
troublants en rapport avec le système
de santé et services sociaux nous pou-
vons nous sentir en colère, frustré,
déçu, découragé, craintif. Avec le
temps, le cynisme s’installe et c’est la
rupture de confiance partielle ou
totale. Nous voudrions être enten-
dus, nous voudrions réparation,
changement et amélioration.

L’art de se plaindre et de se faire
entendre  
À qui doit-on s’adresser pour formu-
ler notre plainte? Au chef de service,
au Commissaire aux plaintes et à la
qualité des services ? Au comité des
usagers ? Au Protecteur des citoyens?
Par qui et par quoi devons-nous
commencer quand nous avons à
porter plainte? Comment s’y retrou-
ver dans la complexité du « Régime
d’examen des plaintes » établi par
l’État ? 
Si la loi nous assure des droits au

Québec, tous ne sont pas également
outillés pour faire valoir leurs droits.
Le CAAP-Laurentides tout comme
les autres CAAP du Québec (16 au
total) n’ont pas comme mandat de
traiter les plaintes des usagers. Leur
mandat consiste à donner de
l’écoute, de l’aide pour cerner l’objet
de la plainte, informer et guider selon
les besoins. De plus, le personnel du
CAAP-Laurentides peut nous aider à
préparer le dossier et même faire la
rédaction de la plainte en cas de
besoin. De l’assistance et du soutien
peut être donné à la personne qui
porte plainte au long des démarches
et rencontres en lien avec le processus
de sa plainte. Certaines plaintes peu-
vent se régler relativement rapide-

ment, d’autres demandent de la
patience, voire de la persévérance.  

Les conséquences de ce qu’on ne
fait pas sont les plus graves
(Marcel Mariën)
Garder espoir et miser sur la force du
travail d’équipe, voilà ce que privilé-
gie Stéphanie Bérard, l’actuelle direc-
trice générale du CAAP-Laurentides.
Rencontrée en avril dernier, madame
Bérard expliquait que « l’insuffisance
actuelle des ressources humaines et
financières et les dernières réformes
qu’a subi le réseau expliquent en par-
tie de la hausse des plaintes que l’or-
ganisme constate annuellement. » À
cela s’ajouteraient d’autres facteurs.
Bon nombre de personnes se donne-
raient les moyens de mieux connaitre
leurs droits et la nécessité de bien les
faire reconnaitre tout en gardant à
l’esprit que tout usager a le devoir
d’utiliser les services du réseau de
façon appropriée.

Bon nombre de personnes se don-
nent le mandat de porter plainte
pour un proche et dénoncent des
situations. De plus en plus de gens
considèrent aujourd’hui que de
déposer une plainte serait davantage
une marque de respect envers soi et
les autres et que faire respecter ses
droits peut équivaloir en bout de
ligne à prévenir qu’une autre per-
sonne ait à vivre une ou des situa-
tions similaires.

Un nouveau mandat pour le
CAAP-Laurentides
Suite à une des recommandations
formulées dans le rapport du
Protecteur du citoyen ainsi que celui
de la Commission de l’administra-
tion publique, le gouvernement du
Québec dans sa volonté de multiplier
les actions afin de protéger les per-
sonnes âgées qui en ont besoin, a
décidé d’octroyer un financement
supplémentaire aux différents CAAP
de la province. 
Dorénavant, dans le règlement de

leurs litiges en matière de baux, les
personnes vivant en résidences pri-
vées pour ainés (RPA) pourront  être
informées et soutenues par le person-
nel du CAAP-Laurentides. Cette
position gouvernementale vise à pro-
téger davantage les personnes âgées
qui en raison de soucis de santé ou
d’isolement, peuvent éprouver des
difficultés lorsque des problèmes liés
à leur bail surviennent. – http://caaplau-
rentides.org

Dans le doute, abstiens-toi…
Le 13 avril dernier, le Club organi-
sait une conférence animée par Janie
Poitras de « Connais ton bolet ».
Mme Poitras a eu la piqûre, comme
elle le dit, il y a quelques années
déjà. Depuis, elle s’investit corps et
âme à faire vivre sa passion et à la
faire connaître au grand public en
organisant des formations ainsi que
des sessions de cueillette en nature.
Dédiée aux non-initiés membres
ou non membres, l’activité a permis
de s’introduire au sujet et de décou-
vrir quelques-unes des merveilles
que la nature pouvait offrir. Il s’agis-
sait par contre avant tout d’une mise
en garde : si bon nombre d’entre
nous avons été élevés dans la peur
des champignons et que cette peur
soit exagérée, quelques-uns, chaque
année, sont tentés de consommer
des champignons qu’ils ont trouvés
et pensent avoir identifiés correcte-
ment alors qu’il n’en est rien. Les
moins malchanceux réaliseront que
les champignons toxiques peuvent
occasionner des troubles gastro-

intestinaux impressionnants. Pour
les autres, ce sera l’hôpital ou pire, la
mort. 
C’est là que les clubs de mycolo-
gie, actifs un peu partout dans la
Belle Province, présentent toute leur
pertinence : de tout temps, on ne
recense aucun décès parmi leurs
membres. Ces derniers apprennent
à identifier les champignons sau-
vages et surtout, à s’abstenir de les
consommer au moindre doute.
Les initiés pourront en témoigner :
ils ont tous jeté leur lot de champi-
gnons qui auraient pu être consom-
més sans danger, mais qui, faute de
pouvoir être identifiés de manière
certaine, ont été laissés pour
compte. Il y a aussi toutes les règles
d’hygiène et de préparation, qui
peuvent faire la différence entre un
souper gastronomique et une mésa-
venture alimentaire digne des anec-
dotes les moins savoureuses.
La devise du Club : « Dans le
doute, abstiens-toi ». La certitude ne
venant qu’avec la connaissance,
devenir membre permet d’appren-

dre de la manière la plus agréable
qui soit. Beaucoup semblent l’avoir
compris, puisque cette année, il y a
eu plus d’inscriptions que jamais.

Une formule économique et
pratique 
La formule permet une participa-
tion régulière comme sporadique,
selon les désirs et les possibilités de
chacun. En saison, une sortie est
organisée chaque semaine, soit un

jeudi et un dimanche sur deux.
Toutes les semaines où la cueillette a
lieu le jeudi, une soirée d’identifica-
tion a lieu le lundi, généralement à
la gare de Prévost. Les sorties sont
par ailleurs de belles occasions de
découvrir des aires naturelles qui ne
sont parfois pas ouvertes pour la
cueillette. 
Le coût de l’inscription annuelle
est de 20 $ pour une participation

individuelle et de 30 $ pour une
participation familiale. À cela, il
faudra ajouter les frais (générale-
ment minimes) d’accès à certains
parcs, ainsi que l’achat d’un couteau
rétractable, d’un panier sympa-
thique et d’un bon chasse-mous-
tiques !
Pour toute information, veuillez
consulter le site du Club au
www.mycolaurentides.ca
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Cueillette de champignons sauvages

Où commencer pour
éviter de mal finir
Émilie Corbeil

La semaine dernière, le Club des mycologues des
Laurentides lançait sa saison 2019. Pour quiconque sou-
haitant s’initier à la cueillette des champignons sauvages,
il s’agit de l’occasion rêvée de faire un apprentissage à la
fois agréable, économique et sécuritaire. 

Depuis qu’elle s’est découvert une passion pour la cueillette, une variété impressionnante de champignons vient garnir la table de Janie Bonneau : armil-
laires ventrus, chanterelles communes et en tubes, bolets divers, lactaires couleur de suie et saumon, etc. 

Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP et
Julie Sirois, conseillère

Le CAAP-Laurentides

Un organisme essentiel
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