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Accueillie par le Centre de soins prolongés St. Joseph, l’assemblée
annuelle du Conseil de leadership conjoint de Santé catholique
internationale a eu lieu les 20 et 21 septembre à Cornwall, en
Ontario. La réunion rassemblait le personnel de SCI et le présidentdirecteur général, le directeur général ou le directeur d’établissement
de chaque société que nous parrainons.

Le Centre de soins prolongés St. Joseph est passé par une
période de construction de quatre ans, qui a donné un tout nouvel
établissement de 209 lits achevé en 2009. Fondé à l’origine par les
Religieuses hospitalières de Saint-Joseph il y a plus d’un siècle, le
nouvel établissement est doté de 150 lits de soins prolongés, de 50
lits de soins continus complexes, de 8 lits de soins de rétablissement
et de 300 employés.
Notre conférencière extérieure était sœur Nuala
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Sœur Kenny a fait une mise en contexte relativement aux personnes
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fraîcheur qui fait se sentir chez soi.
Parmi les principaux changements dont
elle a parlé relativement au nouveau
guide, mentionnons :
 Les principes de la coopération
Certains enjeux relatifs à la fin de vie
Les soins aux personnes ayant subi une
agression sexuelle
 Soins en établissement et soins de
longue durée
 Mission et justice
Commandez des exemplaires aujourd’hui
même à partir de l’adresse URL
www.novalis.ca. Pour les commandes par
lot de 10 exemplaires ou plus, composez
le 1-800-387-7164.
Pendant que nous étions à Cornwall, nous avons eu l’occasion de
visiter le Centre de soins prolongés St. Joseph et les
Appartements Marie de la Ferre.
Les appartements offrent de l’hébergement en établissement sans
but lucratif et des installations connexes aux personnes à faible
revenu (principalement aux personnes aînées à revenu faible ou
moyen et aux personnes handicapées à revenu faible ou moyen).
L’établissement compte
59 appartements – 47
dont le loyer est établi
en fonction du revenu
et 12 dont le loyer est
établi en fonction du
marché. Six
appartements sont
modifiés pour accueillir
des fauteuils roulants.
En plus de profiter des commodités habituelles comme les
installations de buanderie, les résidants ont accès à un toit en
terrasse commun offrant une vue magnifique.

L’idée qui a inspiré les détails de l’établissement est évidente.
Pendant la construction, on a installé la technologie appropriée afin
d’optimiser son utilisation future. On a installé un système d’appel
infirmier très silencieux, ainsi que les interfaces d’un système
« d’ordre de travail » de fine pointe. Tout le personnel se sert du
système pour tout, qu’il s’agisse de fixer un rendez-vous de
physiothérapie ou d’appeler le service d’entretien. Les surveillants ont
ainsi accès à l’historique des rapports sur toutes les entrées du
système, ce qui réduit les erreurs et simplifie les processus.
Il était important pour le personnel d’essayer et d’intégrer le plus
grand nombre possible d’artefacts et de fenêtres de l’ancien
établissement et de la chapelle dans le nouveau design. L’un de ces
détails impressionnants
est la fenêtre et le mur
après le groupe
d'ascenseurs à chaque
étage. Sur chacun de ces
murs est encastrée une
grande fenêtre de vitre
teintée (comme celle-ci)
provenant de la chapelle
originale. La salle
commune des résidants
au rez-de-chaussée a été
conçue pour accueillir la
sacristie pour la messe
chaque jour. Elle contient
aussi de la vitre teintée
originale de la chapelle.
Nous sommes reconnaissants envers Bonnie Ruest, Anne Bethune et
le personnel d’avoir pris le temps de nous faire visiter leurs
établissements! Pour faire une visite virtuelle et lire des
renseignements plus détaillés sur le Centre de soins prolongés St.
Joseph et les services qu’offre l’établissement, consultez :
http://www.sjccc.ca/eng/index.php?page=default_templates
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Villa Saint Joseph du Lac, Yarmouth, Nouvelle-Écosse
Dans le numéro d’août 2011 du Flambeau, nous signalions que la
ministre de la Santé avait
informé la Villa Saint Joseph
du Lac que le foyer de soins
serait remplacé.

Programme de leadership en soins de santé catholiques
Les diplômées des programmes de leadership catholiques reçoivent de
Santé catholique internationale un certificat à la fin de leur cours. Dans
la photo ci-dessous, recevant leur certificat de Robert Stewart,
président et directeur général de SCI, on voit Kim Gillet (directrice de
soins) et Shivon Konink (coordonnatrice de la santé, de la sécurité et
de l’éducation), toutes les deux du Centre de soins prolongés St.
Joseph de Cornwall, en Ontario.

L’emplacement du bâtiment
existant est à ce point
remarquable que, dès le
début, on s’est donné pour
objectif de construire sur les
mêmes terrains.
Grâce à la clairvoyance du personnel de la Villa, de son comité
directeur et des architectes, on y est parvenu. Cette récente
photo de l’établissement montre la beauté de l’emplacement.
Construit au début des années 1930 par le Canadien Pacifique, le
bâtiment a d’abord été le Lakeside Inn. L’établissement a
poursuivi ses activités comme centre de villégiature populaire
cinq étoiles jusqu’en 1960. Ses nombreuses caractéristiques
architecturales intéressantes et grandioses s’apparentent à celles
que l’on retrouve sur d’autres hôtels de chemin de fer de
l’époque. La propriété accueillait par ailleurs cinq chalets séparés,
une remise à bateaux, un château d'eau qui alimentait
l’établissement, ainsi que plusieurs prises d'eau d'incendie sur
place, un terrain de tennis et une petite plage.
À la demande du diocèse de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, qui
avait acheté la propriété, les Religieuses hospitalières de SaintJoseph ont accepté de fonder un foyer pour les personnes âgées.
Enfin, le 2 octobre, la cérémonie de mise en chantier a eu lieu. Le
personnel de la Villa, les membres du conseil d’administration, les
représentants du gouvernement et d’autres intervenants se sont
réunis pour l’événement à l’extérieur de l’établissement sous un
soleil radieux. Le projet consiste à agrandir les parties nord, sud
et ouest du bâtiment. À la fin, tout ce qui restera de
l’établissement existant sera la chapelle et la salle.
Benoit Robichaud, président du conseil de la Villa, a exprimé sa
reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont participé d’une
façon ou d’une autre au projet. « C’est formidable de voir que le
travail commencé par les sœurs il y a plus de 50 ans se
poursuivra sur l’emplacement pendant bien des années encore »,
a-t-il dit. Le nouvel établissement hébergera 79 résidants – le
même nombre que l’établissement existant –, mais ils seront tous
dans des chambres pour une personne. Le nouvel établissement
prendra la forme d’une croix, ce qui est tout à fait approprié. »
Regardant les
dessins de la
nouvelle Villa St.
Joseph du Lac après
la cérémonie de mise
en chantier du 2
octobre, de g. à d.,
l’administrateur de la
Villa Rick Atkinson,
l’archite cte Cathy
MacNaughton, le
président du conseil
de la Villa Benoit
Robichaud et
l’architecte Sydney
Dumaresq.

Pour vous abonner ou pour soumettre du contenu au Flambeau,
adressez-vous à cbatten@chpchi.com
Les numéros antérieurs de la publication peuvent être visionnés à
www.catholichealthpartners.com sous la rubrique bibliothèque.
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Les Sœurs de la Charité de l’Immaculée Conception reçoivent le
prix du lieutenant-gouverneur soulignant l’excellence des soins
aux aînés
Au nom de leur
communauté religieuse,
deux membres de l’équipe
de leadership des SCIC de
Saint John, au NouveauBrunswick, ont accepté le
prix d’excellence des soins
aux aînés, à Fredericton, le
27 septembre 2012. Sœur
Mary Beth McCurdy (au
milieu), chef de la
congrégation, et sœur
Anita Holmes (à gauche,
membre du conseil d’administration de SCI), photographiées ici avec le
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Graydon Nicholas, ont
accepté le prix pour les 158 années de service des SCIC à la
collectivité, notamment dans les domaines de la santé et des soins aux
personnes âgées. La candidature des religieuses a été proposée par
deux établissements de soins de santé de Saint John auxquels les SCIC
ont été associées pendant longtemps, à savoir le Rocmaura Nursing
Home et le St. Joseph’s Hospital.
Programme de leadership en soins de santé catholique
« Le groupe de l’Atlantique s’est rencontré pour une séance de
formation à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, les 3 et 4 octobre. » Le
début de la rencontre a été souligné par un banquet le mercredi soir,
auquel ont assisté 25 anciens élèves. Le lendemain, Craig Murphy,
aumônier catholique au pénitencier de Dorchester et au Centre de
rétablissement Shepody a donné une conférence sur le leadership.
Les anciens élèves ont réélus leur bureau de direction pour 2012/2013:
David Levangie – président
Eileen Bowes – secrétaire
Rick Atkinston – représentant de l’Atlantique
Maria Gionnatti – représentante du centre
Bob Fietsch – représentant des États-Unis

ACTIVITÉS À VENIR

Réunions du conseil d’administration
de Santé catholique internationale de 2012:
12 Décembre
Programme de leadership en soins de santé catholique
Module 2 – les octobre 17—19 2012 (en francais)
Maison régionale des RHSJ de Bathurst, NB
Programme de leadership en soins de santé catholique
(en anglais)
Module 1 - Novembre 15 & 16, 2012
Module 2 - Fevrier 6, 7, 8 2013
Module 3 - Mai 16& 17 2013
Villa Loyola en Sudbury, ON
Conseil de leadership conjoint – séance plénière:
avril 4 et 5 2013 Fairmont—Queen Elizabeth Montreal

