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HISTORIQUE
Le centre Miam Uapukun a été fondé en 1990, pour offrir des services en réadaptation en résidence
participant au développement de l’autonomie des autochtones adultes parlant l’innu du Québec ou le
français et être aux prises avec une dépendance en général ou à l’alcool ou à d’autres substances
psychotropes en particulier.
Notre logo est inspiré de la broderie montagnaise, le symbole de Miam Uapukun rappelle que l’INNU
porte en lui, telle une fleur, sa propre beauté, sa fragilité et sa souffrance.
Telle une fleur, l’INNU peut retrouver son être authentique, sa vérité, son autonomie et le sens du partage
représenté par la fleur débordant de son lieu de croissance : Miam Uapukun.
En 2000, débute les premières démarches avec le Conseil d’agrément des services de santé et sociaux
(CASSS) afin d’obtenir une certification d’accréditation.
Le CASSS aide les organismes afin d’évaluer et d’améliorer les services offerts aux patients et aux
clients, selon des normes d'excellence. Grâce à ses programmes et aux conseils qu’il prodigue,
Agrément Canada a aidé les organismes à promouvoir des soins de santé et de sécurité dans des
organismes autochtones du Canada.
Le centre Miam Uapukun est continuellement à développer et à améliorer ses services afin de se
conformer aux normes d’agrément Canada et le résultat de l’agrément se réalise au trois ans par une
certification.
Mission
La mission nait de la volonté de transformer le but poursuivi en une série d’actions. Elle se situe au
niveau de l’idéal et du long terme. Elle explique la raison d’être de Miam Uapukun. Elle décrit en termes
généraux pourquoi nous existons. Notre mission nous distingue de tous les autres organismes et fait
ressortir notre caractère propre. La mission est le guide qui fait avancer les membres de Miam Uapukun
dans la direction choisie.
Langues d’usage
Toutes les thérapies du programme sont dispensées en INNU du Québec et deux thérapies en français
durant l’année.
Admission
Toute demande d’admission doit être faite par un agent PNLAADA ou autre collaborateur reconnu par le
Centre Miam Uapukun inc.
Toute demande est reçue avec attention et traitée en toute confidentialité. La confirmation d’une
admission est faite auprès de la même ressource qui a acheminé la demande.
Fonctionnement
Dans toutes les thérapies, les activités se déroulent en groupe et un accompagnement individuel est
assuré auprès de chaque client.
Règles de vie
Des règles de vie sont en vigueur dans un encadrement psycho-éducatif et dans l’esprit du donner –
recevoir.
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AVANT VOTRE ENTRÉE
Dans le but de pouvoir vous consacrer entièrement à la thérapie et de manière à ne pas vous laisser
distraire et/ou déranger par des éléments extérieurs, assures-toi d’avoir bien réglé vos affaires
personnelles à savoir :







Que votre dossier médical soit complété;
Que votre courrier soit pris en charge par une personne fiable;
Que votre agent d’emploi soit prévenu;
Que vos comptes soient payés pour le mois à venir;
Que vos enfants soient placés sous bonne garde;
Que l’argent de poche alloué à vos enfants leurs soit donné.

Vérifications par le Centre :
 Vérification de vos antécédents judiciaires (s’il y a lieu);
 Réduction des méfaits en vue d’abstinence;
Vous aurez reçu un pamphlet de sécurité par votre agent PNLAADA (c’est à lire);
Effets personnels à apporter











Carte d’assurance-maladie;
Votre carte de Bande;
Argent de poche (pour toute la durée du séjour);
Espadrilles;
Cigarettes (pour toute la durée du séjour);
Vêtements d’intérieur confortables;
Vêtements chauds pour sorites extérieures;
Vêtements de rechange;
Vêtements de nuit (pyjama, robe de chambre, pantoufles);
Accessoires de toilette :
 Brosse à dents;
 Dentifrice;
 Brosse à cheveux;
 Savons (2);
 Shampoing;
 Rasoir et lames;
 Serviettes hygiéniques;
 Etc.

Attention :
Aucun membre du personnel n’est autorisé à utiliser la carte de guichet d’un client.
Aucun client ne peut quitter le Centre pendant son séjour pour effectuer un retrait d’argent et/ou
des commissions. Tout effet personnel de valeur doit être laissé à la maison. Le Centre n’est
pas responsable de vol ou de bris.
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L’équipe du centre Miam Uapukun
Direction générale
Secrétaire
Conseiller-coordonnateur
Conseillers
Préposés aux bénéficiaires de jour, de soir et de nuit
Préposé aux bénéficiaires séniors
Cuisinier
En tout temps
L’équipe sera présente auprès de vous tout au long de votre thérapie le jour, le soir comme la nuit afin
d’assurer la continuité de vos soins, vos besoins et priorités en matière de santé et sécurité au Centre.
Ces personnes collaborent activement aux soins qui vous est prodigués et qui ont été préalablement
planifiés.
Le conseiller-coordonnateur a la responsabilité clinique et de planification de l’équipe des soins. Il est
secondé par les conseillers et tous les préposés.
Les conseillers possèdent des connaissances avancées sur le programme de thérapie et de dispensation
des soins, ils contribuent à améliorer également la qualité des thérapies.
Les autres équipes
En plus de l’équipe du Centre, de nombreuses personnes œuvrent au Centre dans différentes sphères
de l’administration, des services de soutien, de l’alimentation, de l’entretien des installations physiques et
matérielles, de la sécurité, du développement, du support technologique et autres.
Tout le personnel et toute l’organisation doivent tendre à une prestation de services de qualité en
réadaptation auprès de personnes autochtones aux prises avec des problèmes associés à la
surconsommation de psychotropes.
Philosophie de Gestion
Afin d’assurer la réalisation de la mission du Centre, la philosophie du Centre prône les objectifs suivants
face à :


La clientèle
Accueillir le plus grand nombre possible de clients et privilégier la responsabilisation par une
approche psycho-éducative, en les accompagnants dans leur évolution vers l’acquisition d’un
mode de vie saine, et l’intégration du mode de vie des douze étapes. Et si les participants le
souhaitent, le Centre leur donnera l’opportunité de connaître la pratique innue du Matutishan pour
consolider leur réseau d’entraide et pour renforcer leur identité culturelle.
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La sécurité des soins est aussi entre vos mains
Le souci d’assurer aux personnes que nous accueillons une prestation de soins sécuritaire
continue un engagement prioritaire, tant de la direction que des autres membres de l’équipe.
A titre d’usager, vous avez aussi un rôle important à jouer sur divers plans dans la sécurité des
soins. Celle-ci dépend notamment du respect des politiques et des programmes mis en place
dans le Centre pour garantir et améliorer la qualité globale des soins. Une bonne communication
avec les membres de l’équipe de soins est également un élément clé de la sécurité des soins.
Voici quelques conseils










Quand vous aurez à compléter la demande d’admission du Centre, donnez le plus
possible d’information à l’agent PNLAADA ou autre ressource. Également lors de votre
visite chez le médecin avant votre entrée au Centre. Répétez dans vos propres mots
l’information que vous avez comprise. Faites-vous accompagner d’un parent, d’un ami ou
d’un bénévole lors d’une rencontre importante si vous le désirez et demandez de l’aide
pour la compréhension du médecin si vous le désirez ;
Transmettez aux membres de l’équipe du Centre et à l’agent PNLAADA le plus de
renseignements possibles au sujet de votre histoire médicale et de consommation ;
Informez l’équipe dès votre arrivée si vous souffrez d’une allergie ou si vous avez déjà
présenté une mauvaise réaction à un médicament ou nourriture ou autres éléments de
votre environnement ;
Apporter la liste des médicaments prescrits par votre médecin, et ceux achetés sans
ordonnance – aspirine ou antiacide, par exemple ou des produits naturels.
Pour assurer la gestion sécuritaire de votre médication et la sécurité des autres clients, le
Centre récupérera tous vos médicaments et ils seront administrés par un membre
d’équipe autorisé du Centre ;
Respectez les consignes d’utilisation de l’équipement mis à votre disposition et signalez
le plus rapidement possible toute défectuosité à un membre de l’équipe du Centre ;
Informez le personnel du Centre si vous désirez sortir en dehors des limites du Centre ;
Lavez-vous les mains régulièrement et assurez-vous que les autres clients le font aussi.
C’est la meilleure façon d’éviter que les microbes ne se transmettent.

Pour plus de renseignements sur l’un ou l’autre de ces conseils, nous vous invitons à vous adresser à un
conseiller du centre Miam Uapukun.
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VOTRE ARRIVÉE
Stationnement
Le Centre Miam Uapukun possède des stationnements pour votre auto.
Vous devrez remettre vos clefs au personnel du Centre à votre arrivée, elles vous seront
remises à votre départ. Pour toutes informations n’hésitez pas à parler au personnel du Centre.
Attention



Le Centre n’est pas responsable des bris ou vols pouvant survenir dans ses aires de
stationnement.
Prenez soin de garer votre véhicule aux endroits désignés.

Le client aura à se conformer




Fouille de bagages et du client;
Son auto-examen corporel
Médication contrôlée;

PENDANT VOTRE SÉJOUR
















Pas de violence physique et verbale;
Pas de drogue;
Pas de boisson;
Pas de fumée à l’intérieur du Centre;
N’avoir aucun contact extérieur durant sa thérapie;
Le Centre possède des systèmes de caméras et d’alarmes de portes;
Il y a des contrôles de sécurité divers pour le client (ex. : pratique de feu);
Des règles de vie;
Responsabiliser sa santé et sécurité et celles des autres;
Déplacement par transport sécurisé;
Centre de Santé à proximité du Centre;
Promenades et sorties accompagnées;
Endroits du Centre sécurisés;
Accès facilitant les plaintes;
Accès au dossier du client (confidentiel).
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Les lieux









Les clients sont 2 par chambres, il y a une salle de bain pour 2 chambres;
Il y a également une douche à l’extérieur des chambres;
Une buanderie près des chambres;
Un salon commun;
Une grande salle de thérapie;
Des jeux;
Des films sélectionnés par le personnel;
De la lecture sélectionnée par le Centre.

Cloche d’appel
Chaque chambre possède un intercom pendant la thérapie sonne la cloche d’appel pour avertir
les clients du début d’un atelier.
Repas
Les repas sont composés de façon à répondre aux critères d’une saine alimentation. Si votre
médecin vous a prescrit un régime particulier, vous devrez en faire part à votre agent PNLAADA
avant votre entrée.
Personne significative
Au moment de votre demande d’admission on vous demande de désigner une personne
significative, c’est-à-dire quelqu’un de votre choix en qui vous avez confiance (parent, ami ou
autre) et avec lequel le Centre pourra communiquer en cas de nécessité.
Renseignements sur votre état de santé
Advenant le cas d’une hospitalisation pour cause de maladie inattendue : lorsque vous ne pouvez
le faire vous-même, nous demandons que ce soit toujours la même personne qui s’informe de
votre état de santé afin qu’elle puisse relayer l’information à votre famille ou à vos proches. La
personne significative peut agir comme votre représentant et exercer ce rôle de porte-parole
auprès des parents et amis.
En toute confidentialité, le personnel clinique du Centre est autorisé à transmettre, avec votre
accord, certaines informations sur votre santé à votre représentant. Toutefois, toute question
concernant le diagnostic médical et le pronostic doit être adressée au médecin traitant.
À cette fin, vous ou votre représentant pouvez laisser à votre médecin un message écrit qui sera
attaché à votre dossier. Ce message doit inclure les éléments suivants :






La date;
Le nom du médecin;
Votre nom et le numéro de votre chambre;
Le nom et le numéro de téléphone de votre représentant;
L’objet de la communication.
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PRÉVENTION DES INFECTIONS
Le lavage des mains est la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission des microbes. À cette
fin, le Centre distribue dans chaque corridor, salle, sortie du Centre. Chaque salle de bain des chambres
possède des lingettes désinfectantes pour les poignées de portes et le siège de toilette.
Dans chaque chambre, il y a des bacs de récupération pour les seringues et des bacs pour la
récupération des rasoirs.
Le Centre possède une trousse de premiers soins qui est régulièrement mise à jour par le service de la
Pharmacie du Centre. Le Centre est à moins d’un kilomètre du Centre de Santé de Mani-Utenam. Des
documents d’information sont à votre disposition en tout temps au Centre dans le Cartable « Sécurité des
clients au Centre Miam Uapukun ».
Chaque visiteur qui vient au Centre doit obligatoirement se laver les mains à l’entrée et enlever ses
bottes à l’entrée.
Les clients doivent respecter les règles de vie du Centre qui leurs sont transmises par l’agent PNLAADA
avant leur entrée. Les règles de vie du Centre se retrouvent également sur le site Internet du Centre :
www.miamuapukun.com .

Déplacements durant la thérapie
Si vous devez passer un examen, recevoir un traitement ou être vu en consultation dans un Centre de
Santé ou autre, un membre du personnel du Centre vous accompagnera tout au long du déplacement et
vous rapportera au Centre.
Avec l’auto personnelle des employés pour le déplacement des résidents (aviser votre assurance auto
personnelle de vos déplacements) afin d’éviter des surprises de non remboursement.
Quand vous devez quitter le Centre de Santé à la fin du rendez-vous, vous devez en avertir le membre
du personnel ou son remplaçant afin qu’il vous raccompagne au Centre Miam Uapukun.
Si vous devez être hospitalisé durant la thérapie, un membre du personnel du Centre reviendra au Centre
chercher vous effets personnels pour vous les apporter à l’hôpital et aviser votre famille. Le Centre ne
pourra pas vous réintégrer à la thérapie après 2 jours d’absence.
Autres déplacements durant la thérapie
Toutes les activités pendant la thérapie nécessitant des déplacements se font avec le minibus du Centre.
Le minibus fait l’objet de vérifications écrites par le conducteur avant chaque départ du Centre afin
d’assurer votre sécurité pendant le déplacement. Le minibus est également inspecté deux fois par année
par un centre auto désigné par la Société de l’Assurance automobile du Québec.
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Les règles de vie au Centre
La participation au programme est libre dans le sens où personne n’est obligé de s’inscrire à cette
session. Toute personne peut donc quitter à sa guise. Cependant, si une personne participe au
ressourcement, elle accepte de respecter les règlements suivants :
1.

Les tâches d’entretien qui sont confiées à chacun sont faites selon l’horaire et les
procédures prévues.
a)
Tâches des cendriers (seulement pour les fumeurs) : la personne qui s’occupe des
cendriers doit vider les cendriers situés en arrière, une fois par semaine, et cela le samedi. Il
met les mégots dans un contenant prévu à cet effet afin d’éviter les risques d’incendies.

2.

La consommation de psychotropes (alcool, médicaments, drogues, essence, etc.) est
interdite pendant toute la durée du programme. La seule exception est celle d’une
prescription médicale appliquée sous la supervision du personnel. Toute consommation
pendant les sorties autorisées est rapportée immédiatement au retour à un membre du
personnel et discutée en groupe.

3.

La possession ou le contrôle de psychotropes (alcool, médicaments, drogues, essence,
etc.), en particulier à des fins de trafic ou de dons, est interdite.

4.

Toute conduite assimilable à un vol est interdite. On demande néanmoins aux clients d’être
prudents et de ne pas apporter avec eux des objets de valeur. L’argent peut aussi se limiter
à ce qui est nécessaire aux dépenses personnelles (tabac, savon, pâte à dents, etc.)
puisque l’essentiel est déjà fourni. Les choses précieuses peuvent se laisser en consigne à
l’arrivée et être repris au départ. Le Centre n’assumera que la responsabilité des objets
et/ou de l’argent consignés.

5.

La violence physique ou verbale, l’intimidation, le harcèlement ou la menace n’ont pas leur
place au Centre. Le verbalisme est considéré comme une forme de violence. Quand la
violence appréhendée prend la forme d’une menace à la sécurité des personnes en
présence, un renvoi immédiat est signifié.

6.

Les relations sexuelles au Centre sont interdites.

7.

On demande aux clients de ne pas se « visiter » dans leur chambre mais de se tenir plutôt
dans la salle commune.

8.

Les radios portatives sont interdites. De plus, les appareils photos et les enregistreuses
sont interdits afin de respecter la confidentialité.

9.

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de conserver dans sa chambre des denrées
périssables. Les sorties à l’extérieur des limites du terrain ne se font qu’avec l’autorisation
d’un membre du personnel. Si le conseiller le juge à propos, la promenade doit se faire par
groupe de trois.

10.

La tenue vestimentaire doit être modeste en toutes circonstances et adaptée à la mission du
Centre. Les vêtements de sport confortables sont recommandés.

11.

Tous les résidants sont tenus d’assister aux activités du programme ou de groupe le soir et
les fins de semaine. Toute absence doit être autorisée par un conseiller et/ou par la
direction.
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12.

Tous les résidents sont tenus de respecter l’horaire établi pour les activités du programme
ou de groupe le soir et les fins de semaine. Le résident doit motiver un retard auprès de son
conseiller et/ou un membre du personnel.

UN MANQUEMENT À CES RÈGLES EST SIGNALÉ À L’ATTENTION DU CONSEILLER ATTITRÉ.
SELON LA GRAVITÉ DU MANQUEMENT, LE CONSEILLER LE PORTERA À L’ATTENTION DE
L’ÉQUIPE DE CONSEILLER ET/OU DE LA DIRECTION.
L’ÉQUIPE DE CONSEILLERS ET/OU LA DIRECTION STATUERA SUR LA/LES CONSÉQUENCE/S
DU OU DES MANQUEMENTS. IL PEUT S’AGIR D’UN RAPPEL À L’ORDRE ET/OU D’UNE
SANCTION QUI PEUT ALLER JUSQU’AU RENVOI S’IL S’AGIT DE VOL, DE VIOLENCE ET/OU DE
MANQUEMENTS RÉPÉTÉS.

UNE HYGIÈNE CORPORELLE ET VESTIMENTAIRE EST ESSENTILLE
ET COMPATIBLE AVEC LA VIE DE GROUPE
ET DOIT ÊTRE MAINTENUE.
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Heures de visite

Une seule visite pour le client est permise seulement le jour de la sortie à partir de 13 h 00,
jusqu’à la sortie.
Pendant la cette visite aucune photo n’est permise afin de protéger la confidentialité des autres
clients admis au Centre.
Les visiteurs devront se laver les mains à leur arrivée.
Service alimentaire
Les clients du Centre ont accès au réfrigérateur qui leur est attitré pour eux en tout temps mais
pas celui du Chef cuisinier.
Le Centre ne possède pas de distributrice mais nous vendons des boissons gazeuses de 17 h à
18 h tous les jours pour accommoder les clients.
Le café est disponible dans la cuisine dès 7 h le matin et le soir se termine à 20 h 30.
Déjeuner de 7 h à 8 h sur semaine et fin de semaine : samedi de 9 h à 10 h et dimanche de 8 h
à 9 h.
Heures du lever et du coucher
 Le matin semaine levé à 7 h;
 Le coucher de la semaine et fin de semaine à 22 h 45;
 Le matin fin de semaine : samedi 9 h et dimanche 8 h.
Services bancaires
Les clients pendant une sortie du vendredi soir ont la possibilité de se rendre à un guichet
automatique accompagné.
Téléphone
Les clients ont droit à un appel à leur arrivée pour une durée de 10 minutes.
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Service support individuel
Les clients ont un conseiller attitré qu’il les rencontre une fois par semaine par la suite c’est au besoin du
client.
Le client reçoit un plan de traitement et un plan de sortie.
Bénévoles
Une équipe d’hommes et de femmes bénévoles, pendant la thérapie régulière, consacrent du temps aux
ième
clients pendant une journée spéciale (la 5
étape).
Meeting
1.
Un groupe des Alcooliques anonymes fait des meetings une fois par semaine au Centre. Le
meeting débute à 20 h.
Religion et politique
1.

Le Centre est areligieux et apolitique.

Et si les clients le souhaitent le Centre leur donnera l’opportunité de connaître la
pratique innue du Matutishan pour consolider leur réseau d’entraide et pour renforcer
leur identité culturelle. (La tente suante est utilisée seulement durant le printemps, l’été
et l’automne).
Insatisfaction et plaintes
Le Centre déploie tous les efforts pour répondre à vos attentes. Et nous sommes fiers de souligner que
selon l’opinion générale, nos clients sont satisfaits des soins et services qu’ils reçoivent.
Il se peut toutefois que vous ayez un sentiment d’insatisfaction ou l’impression que vos droits ne sont pas
respectés. Pour solutionner le problème, il suffit généralement d’aborder franchement la question qui
vous préoccupe avec les intervenants concernés, notamment le coordonnateur, les conseillers et les
préposés. Il existe également un formulaire de dépôt d’une plainte auprès de la direction.
Le Comité de plainte
Si vous n’obtenez pas satisfaction à la suite de ces démarches, vous pouvez compléter un formulaire de
plainte auprès du Comité d’appel, il existe dans la procédure de plainte les informations pour faciliter la
compréhension et vous pouvez demander de l’aide pour la transcription à autre personne de votre choix.
Vous devez remettre cette formule complétée au secrétariat du Centre qui fera suivre le formulaire à qui
de droit.
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QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

PENDANT VOTRE SÉJOUR
Règles








Pas de violence physique et verbale;
Pas de drogue;
Pas de boisson;
Pas de fumée à l’intérieur du Centre;
N’avoir aucun contact extérieur durant sa thérapie;
Respecter les règles de vie;
Responsabiliser sa santé, sa sécurité et celle des autres.

Conformément à la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer dans un établissement de santé.
Pour le bien-être de ses clients, ses employés et les visiteurs, le Centre transmet cette information dans
le pamphlet La Sécurité, le Guide pour l’usager et sur le Site Web du Centre pour les clients et leur
famille avant leur arrivée au Centre.
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Sécurité contre le feu
Le Centre possède un système d’alarme incendie et un exercice de feu est effectué de jour au trois mois
pendant une thérapie les clients tout le personnel et les visiteurs auront cet exercice de feu. Une fois par
année un exercice est fait de soir et de nuit pour tous.
Dès l’arrivée des clients, un préposé du Centre donne l’information sur la sécurité du Centre tel que : plan
du Centre avec indications des sorties, des avertisseurs, de la procédure lors d’une évacuation en
situation d’urgence.
Le Centre possède des systèmes de caméras et d’alarme de portes. Toutes les chambres possèdent la
Procédure à suivre lors d’une évacuation en situation d’urgence.
Le Centre possède un Plan d’urgence mis à jour en 2009, et celui-ci est révisé chaque année.
Le Centre est à moins de 1 kilomètre du poste d’incendie de la communauté.

Procédure à suivre lors
d’une évacuation en situation d’urgence
 Lorsqu’il y a un déclenchement de l’alarme incendie, tous les résidents, visiteurs
et le personnel doivent quitter le bâtiment immédiatement en utilisant la sortie
d’urgence la plus proche.
 Tous les résidents, les visiteurs et le personnel après avoir évacuer le bâtiment
doivent se rassembler dans le stationnement situé sur le côté gauche du
bâtiment.
 Tous les visiteurs doivent quitter immédiatement le stationnement avec leur
voiture respective selon le cas.
 Tous les résidents demeurent regroupés dans le stationnement en respectant les
consignes émises par la personne responsable inscrite à l’horaire de travail.
 Aucune personne ne doit intégrer le bâtiment lorsque le service des incendies
est sur place à moins d’avoir obtenu l’autorisation du Chef des Services
incendies.
Merci de votre collaboration !
La direction
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VOTRE DÉPART
Libération de la chambre
Le client aura à se préparer pour son départ avant de quitter le Centre, assurez-vous
de :





Ne rien oublier dans les tiroirs ou le placard de votre chambre;
Ne pas oublier de regarder dans la salle de bain;
Ne pas oublier de regarder dans la buanderie : laveuse, sécheuse;
Récupérer, s’il y a lieu, les objets de valeur confiés au préposé à l’accueil à votre
arrivée;
 Réclamer, le cas échéant, les médicaments remis à votre arrivée au préposé de
l’accueil ou votre conseiller;
 Vérifier si vous avez en main toutes vos cartes : assurance maladie, hôpital, etc.;
 Vos clefs de voiture, si tel est le cas;
Transport
Veuillez prévoir votre moyen de transport de retour avant votre arrivée au Centre avec
votre agent PNLAADA de votre communauté qui s’occupe de transport allé et retour. Le
Centre Miam Uapukun fournit des attestations de transport.

Continuité des soins après la thérapie
Le client dispose de support :





Par une ligne 1-800-563-2254
7/7 jours 24/24 heures sauf durant les semaines de relâche
D’un plan de sortie
Un kit d’outils de prévention

BONNE ROUTE DANS TA NOUVELLE VIE
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Service des archives
Règles générales
L’accès du dossier client est confidentiel, toute demande doit être faite par écrit et les informations
fournies à une tierce personne seront communiquées qu’avec l’autorisation écrite du client.
Le client est informé durant sa thérapie de l’accès et de la communication de son dossier par son
conseiller :
Selon les termes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 17, et de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, art.
83 et 85.


Tout usager a droit d’accès à son dossier (communication, consultation, transmission d’une
copie). Le Centre doit toujours prendre les moyens nécessaires afin de faciliter aux usagers
l’exercice de leur droit.

Consultation du dossier par l’usager
A) Avant d’autoriser la consultation du dossier par l’usager ou par son représentant, il faut s’assurer de
l’identité de la personne.
B) S’il s’agit du dossier d’un usager décédé, le requérant doit faire la preuve de son statut d’héritier.
C) Durant toute consultation du dossier, il faut assurer une présence attentive afin qu’aucun document
ne soit retiré du dossier et que les explications requises par l’usager puissent recevoir une réponse
appropriée.
D) Avant de donner accès au dossier d’un usager, la personne chargée de cette tâche doit au préalable
retirer dossier les documents qui ne sont pas accessibles à la consultation de l’usager, soit les pièces
contenant des informations nominatives obtenues par des tiers, telles que spécifiées à la section des
dispositions relatives aux notes au dossier concernant des informations obtenues par des tiers de la
présente politique, par d’autres établissements où l’usager a un dossier.
E) L’usager dont le dossier est actif peut s’adresser au conseiller responsable de son plan d’intervention
pour lui demander de consulter son dossier. Celui-ci pourra accéder à sa demande et laisser l’usager
consulter son dossier en sa présence en s’assurant de lui donner les explications pertinentes s’il y a
lieu.
F) Si le conseiller responsable du plan d’intervention d’un usager dont le dossier est actif estime qu’il
n’est pas la personne la mieux désignée pour permettre à celui-ci l’accès à son dossier, il réfère à la
direction générale qui verra à prendre les dispositions nécessaires pour qu’une personne de
l’établissement réponde à la demande de cet usager.
G) La demande de consultation d’un usager dont le dossier est fermé ou de son représentant est
acheminée à la direction générale. Celui-ci prendra les dispositions nécessaires pour rendre l’accès
possible dans le respect de la présente politique.
H) Toute consultation du dossier par l’usager doit être notée par celui en présence de qui elle est faite, à
la suite des fiches de cheminement si le dossier est actif, ou sur une feuille séparée si le dossier est
fermé.
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Transmission du contenu du dossier à l’usager




Un usager peut demander une copie de son dossier en tout ou en partie sans aucun frais.
Dans un tel cas, il doit signer le formulaire « Transmission à l’usager de l’information contenue au
dossier ».
Avant de procéder à la photocopie du dossier, on en retirera les documents qui ne sont pas
accessibles à la consultation de l’usager, conformément à la procédure suivante :


Avant de donner accès au dossier d’un usager, la personne chargée de cette tâche doit
au préalable retirer du dossier les documents qui ne sont pas accessibles à la
consultation de l’usager, soit les pièces contenant des informations nominatives
obtenues par des tiers, telles que spécifiées à la section des dispositions relatives aux
notes au dossier concernant les informations obtenues par des tiers de la présente
politique, et les reproductions de documents obtenus par d’autres établissements où
l’usager a un dossier.

Les dispositions de la consultation du dossier par l’usager :




Avant d’autoriser la consultation du dossier par l’usager ou par son représentant, il faut
s’assurer de l’identité de la personne;
S’il s’agit du dossier d’un usager décédé, le requérant doit faire la preuve de son statut
d’héritier;
Avant de donner accès au dossier d’un usager, la personne chargée de cette tâche doit
au préalable retirer du dossier les documents qui ne sont pas accessibles à la
consultation de l’usager, soit les pièces contenant des informations nominatives
obtenues par les tiers, telles que spécifiées à la section des dispositions relatives aux
notes au dossier concernant des informations obtenues par des tiers de la présente
politique, et les reproductions de documents obtenus par d’autres établissements où
l’usager a un dossier.

Toute demande de copie du dossier doit être adressée à la direction générale. Celui-ci consulte le
conseiller responsable du plan d’intervention, si le dossier est actif, avant de donner suite à la demande.
L’usager qui demande une copie de son dossier a également droit à l’assistance d’une personne qualifiée
pour se faire expliquer son contenu, s’il le désire. Dans ce cas, les dispositions des articles E, F, G de la
consultation du dossier par l’usager (du présent document) s’appliquent mutatis mutandis.
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CODE D’ÉTHIQUE
Étique du personnel = le souci de se conformer au devoir moral =
recherche de décision juste dans une situation donnée.
Le présent Code d’éthique s’adresse à la clientèle du Centre Miam Uapukun inc. de
Mani-Utenam ainsi qu’à l’ensemble des administrateurs, des partenaires, des employés
et des visiteurs de cet établissement.
Le Code d’éthique définit les droits et responsabilités des usagers, de même que les
responsabilités du Centre et de ses intervenants. Les règles qui y sont inscrites
s’inspirent de la mission du Centre et des valeurs qui la sous-tendent.
Mission et valeurs
La mission nait de la volonté de transformer le but poursuivi en une série d’actions. Elle
se situe au niveau de l’idéal et du long terme. Elle explique la raison d’être de Miam
Uapukun. Elle décrit en termes généraux pourquoi nous existons. Notre mission nous
distingue de tous les autres organismes et fait ressortir notre caractère propre. La
mission est le guide qui fait avancer les membres de Miam Uapukun dans la direction
choisie.
Dans le cadre d’un continuum de services, offrir des services en réadaptation en
résidence participant au développement de l’autonomie des autochtones adultes parlant
l’innu du Québec ou le français et aux prises avec des problèmes associés à la
surconsommation d’alcool et/ou de drogues.
Humanisme, où les notions de respect, de dignité, de compassion, de qualité de vie et
d’éthique se complètent.
Excellence dans la prestation des soins et des services, dans une optique
fondamentale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des personnes.
Engagement à accueillir les usagers dans un environnement qui favorise la
participation, la transparence et la communication avec les personnes et les partenaires
de soins et services.
Collaboration avec le réseau de la santé, réseau PNLAADA, la CSSSPNQL et Santé
Canada.
Responsabilité de chacun des intervenants en vue d’accomplir la mission du Centre
Miam Uapukun dans le respect de leurs obligations, notamment à l’égard de la sécurité
des personnes et de l’application des meilleures pratiques professionnelles.
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Droits de l’usager
Le respect
L’usager, considéré comme une personne à part entière, a droit au respect de son
individualité, de ses opinions et de ses croyances.
L’usager a le droit de recevoir les soins et les services requis par son état de santé
sans égard à son âge selon les critères d’admission, son sexe, son lieu d’origine
(communauté), sa religion, son orientation sexuelle, ses capacités physiques ou
mentales ou son statut socio-économique.
La dignité
L’usager a droit au respect de sa vie privée, de son intimité, de sa pudeur et de tout ce
qui contribue au maintient de sa dignité et de son autonomie.
Les soins et les services
L’usager a le droit de recevoir des soins et des services de qualité adaptés à ses
besoins particuliers et dispensés par les intervenants compétents, en tenant compte de
l’évolution des technologies, des connaissances dans le domaine de la thérapie et des
ressources mises à la disposition de l’établissement.
L’information et la divulgation
L’usager a le droit d’être informé sur les services et les ressources disponibles ainsi que
sur la façon d’y accéder.
L’usager a le droit d’être informé sur son état de santé thérapeutique, sur la nature, les
conséquences et les risques associés aux soins et traitements thérapeutiques qui lui
sont proposés ainsi que sur un accident professionnel dont il a été l’objet.
L’usager a le droit de consulter son dossier client s’il en fait la demande selon la
procédure établie.
La participation
L’usager a le droit de participer à l’élaboration de son plan de cheminement et à toute
décision qui concerne sa santé thérapeutique, ce qui inclut le droit de refuser les soins
du programme car il est admis au Centre sur une base volontaire.
Sauf en cas d’urgence, aucun soin ou traitement ne peut être administré à l’usager sans
son consentement ou, s’il est inapte, celui d’une personne autorisée.
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La confidentialité
L’usager a droit à la confidentialité des informations qui concernent sa vie privée et au
respect du secret professionnel de la part des intervenants qui ont accès à son dossier
client.
La sécurité
L’usager a droit à une prestation de soins sécuritaire, dans un environnement exempt
de danger, propice au repos et de qualité.
L’accompagnement et la représentation
L’usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix pour
obtenir de l’information, entreprendre une démarche ou exercer un recours.
En cas d’incapacité physique ou mentale, l’usager a le droit d’être représenté par une
personne autorisée qui agira et parlera en son nom.
Responsabilité de l’usager
Le respect
L’usager doit se montrer respectueux et courtois avec les intervenants et les autres
usagers; il doit aussi éviter tout geste, et parole comportement agressif ou
discriminatoire envers quiconque.
Le civisme
L’usager doit respecter la propriété et les biens de l’établissement, de même que ses
règles de vie et politiques, notamment en ce qui concerne les heures du programme
(cloches) et l’interdiction de fumer dans le Centre.
La collaboration
L’usager doit participer au programme et aux services qui lui sont demandés lors de sa
thérapie en fournissant à son conseiller ou coordonnateur toute l’information dont il
dispose sur son état de santé, en suivant les directives de l’équipe et en respectant les
heures du programme et le plan de sortie après sa thérapie.
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La sécurité
L’usager doit respecter les règles de sécurité établies dans le Centre :
 Se laver les mains régulièrement et s’assurer que les autres le font aussi, c’est la
meilleure façon d’éviter que microbes et bactéries ne se transmettent;
 Informer les intervenants de ses allergies;
 Ne jamais prendre de médicaments en sa possession ou de d’autres résidents
autres que ceux donnés par les intervenants. Des réactions graves peuvent se
produire entre la médication personnelle et les autres médications qui ne vous
sont pas destinées;
 L’usager doit faire la demande de sa médication à un intervenant du Centre.
L’intervenant demandera à l’usager qu’il prenne sa médication devant lui afin
d’éviter des échanges de médicaments entre usager;
 L’usager devra s’informer à son médecin si sa médication est contre-indiquée
avec des aliments ou autres médicaments non prescrits;
 Informer immédiatement le personnel du Centre de tout accident, incident ou
situation qui peut causer une blessure comme une défectuosité du mobilier, un
bris d’équipement;
 S’assurer de se conformer, tout comme ses visiteurs, aux mesures de précaution
affichées à l’entrée du Centre (lavage de mains) et autre en matière d’infections
nosocomiales.

Responsabilité des intervenants
Respect, dignité, confidentialité
L’intervenant doit traiter les usagers et leur famille ainsi que leurs collègues avec
respect, courtoisie et équité, en évitant toute discrimination basée sur l’âge, le sexe,
l’origine ethnique, la religion, la langue, l’orientation sexuelle ou le statut social.





L’intervenant doit se présenter à l’usager, adopter une tenue vestimentaire
adaptée à ses fonctions;
L’intervenant doit avoir du respect pour l’usager et leurs proches;
L’intervenant doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la pudeur et
l’intimité des usagers et les préserver contre toute atteinte à leur dignité;
L’intervenant doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la vie privée
des usagers et la confidentialité des informations les concernant.
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Soins et services
L’intervenant doit, dans ses rapports avec l’usager et ses proches, faire preuve de
compassion et tenter, dans les limites de ses attributions, de répondre à ses
préoccupations, ses priorités de soins et ses inquiétudes.
Chaque intervenant membre de l’équipe soignante a la responsabilité d’offrir, dans le
cadre de son champ de compétence, des soins et des services de qualité, conformes
aux bonnes pratiques et à son éthique professionnel.
Afin d’assurer la continuité des soins et services, l’équipe clinique élabore un plan
d’intervention pour les usagers et individuel et en groupe. Si nécessaire, cette continuité
des soins peut exiger que les usagers soient dirigés vers des ressources externes
pouvant mieux répondre à un besoin spécifique (ex. : tente suante, meeting AA,
psychologue, soins médicaux, conférenciers culture innue, écoutant, médecine
traditionnelle).
L’équipe du Centre se doit d’obtenir le consentement éclairé des usagers avant
d’entreprendre les services ou interventions auprès d’eux.
L’équipe du Centre a le devoir de maintenir la qualité des soins et des services
indépendamment de l’acceptation ou du refus des usagers de participer à un traitement
ou à une activité d’enseignement.
Information et divulgation
L’intervenant contribue, dans la limite de ses responsabilités professionnelles, à fournir
aux usagers une information compréhensible sur leur état de santé ainsi que sur la
nature, les conséquences et les risques associés aux soins et traitements proposés ou
prescrits. Il s’assure que l’usager reçoive une réponse claire à ses interrogations.
L’équipe du Centre fournit aux usagers et aux familles l’information pertinente sur les
soins et les services offerts au Centre Miam Uapukun et s’assure qu’ils puissent
prendre connaissance du Guide d’information pour l’usager.
Selon les modalités établies dans le Centre, l’équipe divulgue à l’usager l’incident ou
l’accident dont il fait l’objet. Lors d’un tel événement, l’équipe du Centre offre
disponibilité et soutien à la personne et à ses proches, les informe de leurs droits et les
aide à les faire valoir.
Chaque intervenant du Centre prend les mesures nécessaires pour assurer une
prestation de soins et services sécuritaire, dans un environnement exempt de danger
(accident, blessure, infection), propice au repos et au confort.
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RESPONSABILITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
Le Centre dispense les soins et les services de santé requis à toute personne qui s’y
présente à leur demande volontaire, en fonction des ressources disponibles.
Exerçant ses activités en complémentarité avec les autres composantes du réseau
PNLAADA, Santé Canada et CSSSPNQL.
Le Centre assure à l’usager une continuité des soins. Pour ce faire, il dirige, s’il le faut,
l’usager vers des ressources externes qui peuvent répondre le mieux à ses besoins
spécifiques en matière de toxicomanie et autres soins appropriés pour l’usager.
Le Centre Miam Uapukun met à la disposition des intervenants du Centre les
fournitures et équipements requis pour effectuer des traitements et en vérifier les
résultats.

Observance de ce Code d’éthique contribuera à assurer
le respect des personnes entre elles,
à créer un climat de confiance entre les usagers et le personnel
et à favoriser un fonctionnement harmonieux
dans le Centre Miam Uapukun.

Guide d’information pour l’usager du Centre Miam Uapukun / Révisé Janvier 2016

25

