
CISSS-CA 
Partenariat

Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de

notre clientèle. 

Formation sur l'exécution des soins

invasifs d'assistance lors des

activités de la vie quotidienne selon

la loi 90;

Formation en intervention

thérapeutique lors de conduites

agressives (ITCA);

Formation RCR;

Formation Champion Prévention et

contrôle des infections (PCI); 

Formation pour prévenir, détecter et

contrer la maltraitance;

Formation sur le principe de

déplacement sécuritaire des

bénéficiaires (PDSB);

Etc.

Association des ressources

intermédiaires d'hébergement du

Québec (ARIHQ).

Formations 

Organisation associative 

Rampe d'accès à l'extérieur; 
Monte-escalier à l'intérieur; 
Salle de bain adaptée; 
Chambre climatisée et adaptée aux besoins du résident; 
Télévision dans chaque chambre;
Balançoire extérieure.

Nos installations adaptées

RÉSIDENCE HENRI DUTIL EN BREF

Mise  à  jour  mars  2021

Ressource intermédiaire (RI)

Être une personne âgée de 18 ans ou plus;
Présenter un problème de santé mentale, de dépendance ou de toxicomanie;
Être référé par le CISSS de la Chaudière-Appalaches.

Les critères de notre clientèle

La référence 
La personne qui souhaite intégrer la résidence Henri Dutil doit être référée par le
mécanisme d'accès du CISSS de la Chaudière-Appalaches. 

*La personne doit payer une pension selon ses revenus.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Transport en commun et transport adapté;
Hôpitaux et CLSC; 
Pharmacies et épiceries; 
Institutions financières; 
Restaurants; 
Meeting AA/NA.

Les services à proximité

Accès-Emploi; 
L'Azimut.

Les programmes d'aide disponibles

305, rue de St-Romuald 
Lévis (Québec) G6W 3H7

Stimulation via des animations de groupe au
quotidien; 
Stimulation personnalisée en fonction du plan
d'intervention de chacun des personnes;
Coordination et accompagnement aux rendez-vous
médicaux; 
Aide et accompagnement pour l'achat de vêtements
et autres biens essentiels (au besoin);
Aide et accompagnement à la prise de médicaments; 
Aide et accompagnement à la gestion du budget; 
Collaboration avec le curateur publique (au besoin); 
Collaboration avec le tuteur légal (au besoin);
Collaboration avec les organismes communautaires à
proximité;
Aide à l'hygiène et au bain;
Service de buanderie; 
Service de repas et de collation;
Personnel sur place 24/7

Nos services spécialisés


