Réseau des Conseils des familles de la région Champlain (RCFRC)
Notre mission
Établi en 2008, le Réseau a pour mission d’appuyer les Conseils des familles1 dans le but commun d’améliorer la qualité des
soins et la vie des résidents des foyers de soins de longue durée (SLD) de la région de Champlain 2 et de plaidoyer en faveur de
changements positifs dans les SLD.
Notre vision
Être reconnu comme chef de file dans la promotion de l'amélioration de la vie des résidents de SLD et comme soutien à aider
les Conseils des familles dans la réalisation de leur rôle en tant qu’élément important mandaté par le système de soins de
santé de la province, conformément à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée de l'Ontario.
Nos valeurs
Le RCFRC croit à:
• L’établissement de relations positives entre les Conseils des familles et les administrateurs et le personnel des foyers de
SLD.
• La force des Conseils des familles parlant d'une seule et même voix.
• Le soutien des administrateurs et du personnel des foyers de SLD dans leur prestation de soins de qualité et de
compassion envers les résidents de SLD et la reconnaissance de leurs efforts.
Nos buts:
1. Offrir de l’aide dans la création des nouveaux Conseils des familles et soutenir les Conseils existants.
2. Aider les Conseils des familles, les membres de familles et les amis des résidents à améliorer la qualité de vie de leurs
proches en SLD grâce au savoir, à la collaboration et à la communication.
3. Plaider pour une meilleure qualité de vie dans les soins de longue durée dans la région de Champlain, aux niveaux provincial
et national.
Nos priorités essentielles pour 2020:
1. Donner la capacité et le soutien aux Conseils des familles, aux membres de familles et aux amis des résidents à promouvoir
l'amélioration des soins et la qualité de vie de leurs proches en SLD.
2. En rapport avec la COVID-19 et toute éclosion future, préconiser une mise en oeuvre rapide des recommandations de la
Commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et du rôle essentiel des aidants naturels de la
famille pour le bien-être physique et mental des résidents.
3. Plaider en faveur de l'établissement d'une norme minimale de soins pour les soins personnels quotidiens par résident, et
pour des solutions rapides concernant le manque chronique de personnel dans les foyers de soins de longue durée.
4. Promouvoir la transition vers des soins centrés sur la personne qui mettent l'accent sur les besoins émotionnels des
résidents, leurs préférences en matière de soins et leur environnement physique, y compris les contrôles de la température et
de la qualité de l'air.
5. Plaider pour une capacité accrue des foyers de SLD dès maintenant et pour l'avenir ainsi que la réduction des listes
d'attente et une planification efficace pour assurer un nombre adéquat de lits pour une population vieillissante.
6. Préconiser des normes nationales qui sont concrètes et exécutoires en soins de longue durée.

Site Web: www.champlainfamilycouncils.ca
Facebook: https://www.facebook.com/CRFCN/
Courriel: crfcnottawa@gmail.com
Twitter: @CRFCN_Champlain
1. « Conseils des familles » comprend « Conseils des familles et d'amis ».
2. La « région de Champlain » couvre les Conseils des familles dans les 60 foyers de SLD dans la zone limitrophe du RLISS de
Champlain de la région de l'Est de l'Ontario.

