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LE RESPECT DE LA DIGNITÉ
DE LA PERSONNE HUMAINE
Sœur Claire Houde, présidente du conseil d’administration
En 2005, Sœur Claire Houde a
fait
partie
des
101
personnalités

qui

se

sont

prononcées sur l’éthique et les
affaires, dans le numéro hors
série

du

magazine

Entreprendre. Ces propos sont
toujours d’actualité et sont
une source d’inspiration., dont
voici un extrait :

DANS CE NUMÉRO

« La valeur que je juge la plus
importante dans ma démarche
personnelle est certainement
le respect de la dignité de la
personne humaine. Cette valeur conditionne beaucoup d’attitudes
et de jugements, et elle s’applique partout. Que ce soit auprès
d’un enfant ou d’un adulte, le respect est toujours vivement
ressenti, tout comme son absence d’ailleurs.
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Les autres valeurs fondamentales qui guident mes actions sont
celles que Jésus a enseignées, soit la paix, la justice et l’amour de
Dieu, de soi et des autres. Pour moi, elles représentent un
programme de vie qui ne finit jamais, car le raffinement de l’être
humain est un processus perpétuel. »
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LA CARTE DE VOEUX DU PAPE FRANÇOIS

des communications.

vœux. Il s’agit de la photo d’un
enfant, prise après l'explosion

Conception et

nucléaire de Nagasaki au Japon

réalisation : Catherine
Beuzit, responsable du

en 1945, portant sur son dos
son petit frère mort, en

Service des

attendant la crémation. Le Pape

communications et du

a simplement inscrit sur la

Bureau de la Direction

carte : « Le fruit de la guerre ».

« S'engager
pour
la
protection de
la dignité de
toutes
les
personnes,
en particulier, des plus faibles
et défavorisées, signifie
travailler avec détermination
pour construire un monde sans
armes nucléaires ».

générale.

Lors de l’attribution du Prix

Pour l’année 2018, le Pape

Merci à toutes les

Nobel de la paix 2017 à la
campagne antinucléaire ICAN,
pour lutter contre la

François invite à prier pour un
avenir de paix. Il rappelle que
ce premier jour de l'année est

proli f ér atio n des arm es
nucléaires, le Pape François
avait alors déclaré :

aussi l'occasion de célébrer
la Journée mondiale de la paix.

Ce journal est une
réalisation du Comité

personnes qui ont
contribué à la
réalisation et à la
diffusion de cette
édition.

Le journal est imprimé
sur du papier 100%
recyclé et fabriqué au
Québec.
Vous souhaitez écrire
un article ou demander
la version électronique
du journal, écrivez à :
catherine.beuzit.psj@
ssss.gouv.qc.ca

2

En ce début d'année 2018, le
Pape François a choisi une
photo peu ordinaire pour ses

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Danielle Gaboury, directrice générale
Ayant complété un cycle de 3 ans et désireuse de
se doter d’un nouveau plan triennal solide,
déterminant les priorités et les mesures de
performance liées à ces résolutions, l’organisation
a débuté ses travaux en lien avec la planification
stratégique 2018-2021.
Ainsi, à l’automne 2017, des rencontres de
consultation et des ateliers de travail ont eu lieu
avec les membres du personnel des différentes
équipes

:

soins,

ressources

humaines,

financières, matérielles et techniques, ainsi
qu’avec les personnes hébergées et leurs
familles, les membres du comité de direction et
du conseil d’administration.
Les travaux se poursuivront dès le début de l’année début 2018 pour finaliser la rédaction du
plan stratégique, notre carte routière pour les 3 prochaines années.

« Il s’agit de consolider notre organisation pour concrétiser
et enraciner la mission Providence. »

La planification stratégique est l’ensemble des moyens que l’organisation
Choisit d’utiliser pour mettre à profit ses compétences distinctives.
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L’IMPORTANCE DE LA MISSION
Le 25 mars 2018, les Sœurs de
la Providence célébreront le

nous différencie : notre
institution est engagée avec

175e

cœur

anniversaire

fondation par
Ignace Bourget.

de

leur

Monseigneur

auprès

des

personnes

aînées vulnérables que nous
servons.

Cette célébration constitue une

Être

opportunité merveilleuse de
valoriser l’importance de garder

transmettre « cette vision
tracée par Émilie Tavernier-

vivant l’héritage des Sœurs de

Gamelin à celles et ceux qui

la Providence au sein de notre

nous ont rejoints ou qui nous

établissement. Une occasion de
concrétiser la mission et de les

rejoindront demain. »

valeurs fondamentales
compassion, de justice,

Providence

c’est

de
de

respect de la vie, d’imputabilité
et d’excellence. C’est ce qui

LE RESPECT DE LA DIGNITÉ
DE LA PERSONNE HUMAINE

Sœur Claire Houde,
présidente du conseil
d’administration

(suite)

« Réaliste face à mon engagement je tente – tant au niveau
personnel que professionnel – de traduire ces croyances et ces
valeurs fondamentales dans mes comportements et mes attitudes,
notamment en me faisant accueillante, écoutante, compréhensive
des faits et des événements, ou encore en me portant à la défense
des personnes absentes. De manière plus générale, je tente d’être
pour les autres ce que je souhaiterais que les autres soient pour
moi. »
Comment la notion d’éthique vient-elle s’insérer dans vos
grandes valeurs?

44

« Pour moi, passer de la théorie éthique à la pratique éthique
demande souvent un retour aux racines, aux sources même de
l’individu. Ce retour, hélas, n’apparaît pas toujours de façon
évidente. L’exercice exige doigté, discernement, patience et une
capacité hors du commun de verbaliser dans un langage populaire,
c’est-à-dire savoir adapter son langage à la personne à qui on
s’adresse. »

2018 : 175 ANS DE LA FONDATION
DES SOEURS DE LA PROVIDENCE!

UNE ŒUVRE
EXTRAORDINAIRE

2018 consacre l’année de la
célébration du
175 e
anniversaire

du

charisme des Sœurs de
la

Providence; héritage

de la Bienheureuse Émilie
Tavernier-Gamelin.
Monseigneur
Ignace
Bourget, alors évêque de
Montréal,
est
le
collaborateur
et
le
conseiller de Mme Gamelin. Il connaît bien son œuvre et celle de
ses Dames de charité, et considère leur travail comme très
important.
Il entreprend de faire venir des Filles de la Charité de SaintVincent-de-Paul de Paris, France, qui se chargeraient d’assumer
l’œuvre de Mme Gamelin et d’en assurer la pérennité.
Malheureusement, il apprend que les Sœurs de France ne
viendront finalement pas à Montréal. Devant l’urgence des
besoins, Mgr Bourget décide de fonder une communauté de
religieuses canadiennes : les Filles de la Charité, Servantes des
Pauvres.
Le 25 mars 1843, 6 novices entrent chez les Filles de la
Charité, Servantes des Pauvres, communément appelées Sœurs
de la Providence. Madame Gamelin sent en elle le désir de se
donner
tout
entière.
À
la
demande
de
Mgr Bourget, elle va se rendre chez les Filles de Saint-Vincent-dePaul à Emmitsburg, au Maryland, États-Unis, pour y emprunter

En 1843, les œuvres
des Sœurs de la
Providence
comprennent
l’hébergement des
femmes âgées
indigentes, les
orphelines, les visites
au domicile des
pauvres et des
malades, les visites aux
prisonniers, la
formation des filles
pour le service
domestique.
La congrégation, qui
comptait à la mort
d’Émilie Gamelin 51
sœurs et 19 novices,
prenait soin de près
d’un millier de
personnes!

une copie des Règles de leur communauté. À son retour, Émilie
prend l’habit des novices de la Providence, le 8 octobre 1843.
Le 29 mars 1844, Mgr Bourget érige canoniquement la
Congrégation; les 7 novices, dont Mme Gamelin, prononcent les
vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et de servir les pauvres,
dans la chapelle de l’Asile de la Providence. Émilie TavernierGamelin, devenue Sœur Gamelin, est élue supérieure de la
communauté, fonction qu’elle occupera jusqu’à sa mort, le 23
septembre 1851.

Asile de la Providence,
Montréal (1842-1963)
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JOURNÉE PORTES
OUVERTES

UN PERSONNEL DÉVOUÉ ET COMPÉTENT!
Barbara Nelson, directrice d’établissement et des soins et
services cliniques (DESSC)

RECRUTEMENT
La 1re journée portes

Ainsi, un sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, destiné

ouvertes pour le
recrutement des

à l’ensemble du personnel, et

différents

un sondage sur la culture de
sécurité des usagers, destiné

établissements
Providence aura lieu le
samedi 24 février de

également au personnel, seront
réalisés du 13 février au

10 h à 16 h au 5605

5 mars.

rue Beaubien Est

Nous

à Montréal.

l’ensemble du personnel pour
leurs efforts à la suite des
résultats obtenus lors de la

Plus de 50 opportunités
d’emploi!


Soins



Service
alimentaire



Entretien léger



Entretien lourd



Hygiène et
salubrité

tenons

à

féliciter

visite ministérielle d'évaluation
de la qualité des milieux de vie
des 6 et 7 février.
La visiteuse a souligné qu’une
des principales forces de notre
organisation est la qualité et
l’engagement du personnel qui
« a une voix musicale » pour
les personnes hébergées
vulnérables que nous servons.

Nous savons que nous pouvons
compter

sur

la

chaleur

humaine, la compassion et le
dévouement de l’ensemble de
Nous
poursuivons
la
préparation de la visite
d’Agrément Canada, prévue à
l’automne, en vue de
l’accréditation
l’établissement.
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de

nos équipes pour bâtir un
milieu de vie d’une grande
richesse pour nos personnes
hébergées.

LES CAS DE DÉMENCE DEVRAIENT TRIPLER D’ICI 2050
Catherine Beuzit, responsable du Service des communications
et du Bureau de la Direction générale
Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de
personnes atteintes de démence devrait tripler dans les
30 prochaines années, passant de 50 à 152 millions d’ici 2050.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), inquiète de cette
statistique, lance un observatoire dédié pour suivre les progrès
accomplis aussi bien au niveau national qu’international.

« On compte près de 10 millions de nouveaux cas de démence
par an, dont 6 millions dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire. Les souffrances que cette maladie entraîne sont énormes. Nous devons réagir : il
faut prêter davantage d’attention à ce problème croissant et veiller à ce que toutes les
personnes atteintes de démence, où qu’elles vivent, bénéficient des soins dont elles ont
besoin », déclare le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.
Lancement du premier système mondial de suivi

« Il s’agit du premier système mondial de suivi de la démence qui comprend un éventail de
données aussi complet. Ce système nous permettra non seulement de suivre les progrès
accomplis mais également, ce qui est tout aussi important, de repérer les domaines dans
lesquels il faudra consentir le plus d’efforts à l’avenir », déclare le Dr Tarun Dua, du
Département Santé mentale et abus de substances.
Résultats encourageants en matière de planification et de soutien des aidants
Selon des données collectées par l’OMS auprès de 21 pays :





81%
71%
71%
66%

ont mené une campagne de sensibilisation à la démence;
disposent d’un plan sur la démence;
assurent l’appui et la formation des aidants;
disposent d’une initiative en faveur des personnes atteintes de démence.

Saviez-vous que l’histoire de l’agrément remonte à plus d’un siècle?
C’est en 1911 que des chirurgiens canadiens, lors du Clinical

Congress of Surgeons of North America, discutent de normes pour la
première fois et mettent en place un comité pour déterminer
comment évaluer les qualités requises des hôpitaux pour former les
chirurgiens. Durant toutes ces années les programmes utilisés ont
évolué et, depuis 2005, c’est le programme Qmentum qui est en
vigueur.
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LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
ET TECHNIQUES (DRMT)
Ayaz Giga, directeur des ressources matérielles et techniques

Préparation d’un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs immobiliers
Un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs
immobiliers est en cours de préparation afin d’assurer la
pérennité des bâtiments. Il sera présenté au printemps au
conseil d’administration. Ce plan permet de guider les
membres du conseil d’administration et la corporation
propriétaire dans la priorisation et la planification des
investissements nécessaires pour le maintien des actifs,
assurant ainsi une saine gestion des dépenses et un parc
immobilier bien entretenu.

« La sécurité des personnes dans notre établissement est une priorité. »

SERVICE ALIMENTAIRE : DONNEZ VOTRE AVIS!
Annie-Claude Faucher, chef du Service alimentaire et nutrition clinique
Après avoir célébré et s’être bien régalé en bonne compagnie pendant le
temps des Fêtes, nous voilà prêts à reprendre nos bonnes habitudes! En
2018, le Service alimentaire poursuit ses démarches dans le but de mieux
vous servir.
On souhaite vous entendre et échanger avec vous!
Deux fois par année, un café rencontre sera organisé
conjointement par le Service des loisirs. Vous pourrez
alors nous faire part de votre satisfaction par rapport aux
menus et recettes proposés.
Aidez-nous à mieux vous servir!
Le premier café rencontre aura lieu en février. Aussi, soyez prêts à aiguiser vos crayons : un
sondage papier sur la satisfaction du Service alimentaire sera distribué au printemps.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT… AGRÉMENT CANADA
Marie-Josée Paquin, pharmacienne-chef
Nous avons à cœur la sécurité des personnes
hébergées et la prochaine visite d'Agrément

moyenne de 81,8% de bonnes réponses!
Soulignons que 8 personnes ont obtenu une

Canada est une belle opportunité de réviser

note parfaite!

nos pratiques et de nous améliorer.

Chaque personne a ensuite reçu un corrigé de

Parmi les nombreuses normes à respecter,

son questionnaire et une capsule de formation

nous

personnalisée

retrouvons

organisationnelles

des

pratiques

requises

(POR),

a

été

offerte

par

la

pharmacienne.

pratiques qui doivent être actualisées
concrètement au quotidien. En lien avec ces

La compilation des réponses est précieuse car

pratiques, des politiques et procédures sont
également à actualiser, telle que la politique
portant sur les abréviations, symboles et

nous devons concentrer
d'amélioration.

inscriptions numériques à ne pas utiliser,
visant à assurer la qualité des informations
cliniques afin d’éviter les erreurs de
lecture et de compréhension pouvant
entraîner des conséquences graves pour les
personnes hébergées et ainsi diminuer la
probabilité

d’une

mauvaise

interprétation

elle permet d'identifier les éléments où
nos

efforts

L'exercice s'est terminé par un tirage au sort
parmi les personnes qui ont répondu au
sondage, et c’est Mme Carole Bernard,
infirmière auxiliaire de soir à l'unité 4, qui a
été l’heureuse gagnante d'un coffret Huile

d'olive de Toscane et Vinaigre balsamique de
Modène.

pouvant mener à un accident.
Le Service de pharmacie a eu l’idée d’élaborer
une

activité

personnel

ludique
clinique

pour

rappeler

l'importance

au
de

l'actualisation de cette pratique.
Un quiz de 20 questions a

été distribué au

personnel clinique et aux médecins et
48 personnes y ont répondu… avec une

Mme Marie-Josée Paquin, pharmacienne-chef,
et Mme Carole Bernard, infirmière auxiliaire

Qui a créé les Jeux olympiques antiques ?
Jeux panhelléniques (concernant l'ensemble du monde
grec) qui se célébraient tous les 4 ans, depuis 776 avant
J.-C., à Olympie, en l'honneur de Zeus et qui comprenaient non
seulement des épreuves sportives, mais aussi des concours
musicaux et littéraires.
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Marie-Audrey Martineau-Labonté, technicienne en loisirs
DONNER DU TEMPS POUR LES PERSONNES HÉBERGÉES

1er décembre 2017

Des bénévoles de la compagnie L'Oréal Canada sont venus en renfort afin de décorer
l’établissement pour les fêtes. C’est au rythme de la musique de Noël, dans une ambiance de
partage et de chaleur humaine qu’un magnifique décor a été mis sur pied pour le plus grand
bonheur des personnes hébergées.
La magie de Noël commence avec nos bénévoles, leur générosité, leurs sourires et le temps
qu’ils consacrent pour faire une différence dans la vie des personnes aînées. Leur contribution
est précieuse et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
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En gauche à droite : Mme Marie-Audrey Martineau-Labonté, technicienne en loisirs, et
Mme Maryse Grenier, récréologue et responsable des bénévoles,
accompagnées des bénévoles de L'Oréal

PARTAGER DU TEMPS EN FAMILLE

8, 9 et 10 décembre 2017
Trois merveilleuses journées de fête organisées par le Service des loisirs et le Service
alimentaire pour l'ensemble de nos personnes hébergées, leurs familles et leurs proches.
L'ambiance était chaleureuse et festive grâce aux musiciens M. Nelson Carter et M. Richard
Paquette; un parfait mélange de chansons de Noël et de rigodons afin que toutes les
personnes présentes puissent danser et s’amuser. Ce sont ces bons moments partagés en
famille et entre amis qui font la différence au sein de l’établissement!

Mme Menelas portant fièrement son chapeau de Noël

Mme Morneau sur son 36 pour le party de Noël
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SAVIEZ-VOUS
QUE?

LES BONS COUPS
DU COMITÉ MILIEU DE VIE!
Marie-Audrey Martineau-Labonté, technicienne en loisirs
Grâce

à

l'implication

de

Mme

Barbara

Nelson,

directrice

d’établissement et des soins et services cliniques, de personnes
hébergées, comme M. Armenio Rossi, et de plusieurs membres du
personnel, dont Mme Guylaine Rondeau, Mme Maryse Hervieux,
Mme Maude Goupil et M. Gilles Bissonette, le comité Milieu de vie a
mis en place plusieurs outils qui répondent à divers besoins de la
clientèle hébergée. Ceci comprend :
Plus un placebo
coûte cher, plus il



Des banderoles de bienvenue, qui sont en cours de réalisation;



Des

l’Institut de technologie
du Massachusetts ont

hebdomadaires

écrits

plus

gros

et

plus

simplement;

est efficace!
Des chercheurs de

horaires



Des panneaux d'affichage dans les ascenseurs, pour promouvoir
les activités importantes.

Les commentaires recueillis sont positifs et les objectifs sont atteints!

comparé l’effet de 2
placebos.
Des comprimés de
sucre, qui étaient
étiquetés comme étant
des médicaments
coûteux, ont su mieux
« soulager » la douleur
des sujets que les
comprimés de sucre
étiquetés comme
médicaments soldés à
rabais.

Le comité Milieu de vie est responsable, envers la Direction
d’établissement, soins et services cliniques, d’assurer, de façon
continue et adaptée, des soins et des services de type milieu de vie
substitut (le plus naturel possible), qui répondent aux besoins
particuliers et aux attentes des personnes hébergées et de leurs
proches.

« C’est lorsqu’elle ne peut plus vivre dans son milieu naturel que la
personne adulte en perte d’autonomie a recours à un centre
d’hébergement qui devient son nouveau domicile et, généralement,
son dernier chez-soi. Elle doit donc y trouver un milieu de vie stable
et familier, significatif et aidant, où il fait bon vivre. »
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Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003

UN FRÈRE ET UNE SOEUR RÉUNIS AVEC ÉMOTION
Katy Fréchette, travailleuse sociale
Monsieur Paul Audette et sa sœur Germaine sont hébergés
au 3e étage du CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes
depuis plusieurs mois.
Monsieur Audette avait informé Mme Maryse Hervieux,
assistante infirmière-chef de l’unité 3, qu’avant son entrée
en CHSLD, il amenait toujours sa sœur Germaine déjeuner
au restaurant pour souligner son anniversaire.
C’est ainsi que Mme Hervieux a eu l’idée d’organiser un
dîner festif pour réunir Paul et Germaine, comme au bon
vieux temps. Monsieur Audette ne pouvant se déplacer, c’est Mme Hervieux qui est allée
acheter une carte et des cadeaux, afin que M. Audette puisse les offrir à sa sœur lors de leur
dîner spécial.
Ce 3 octobre 2017, le personnel présent, Mme Geneviève Bertrand, chef de l’unité 3, et bien
sûr Mme Hervieux ont été les témoins d’un grand moment de bonheur dans la vie de ce frère
et de cette sœur, à l’occasion de ce dîner de retrouvailles très festif.

Mme Germaine Audette avec son frère Paul à gauche et avec Mme Geneviève Bertrand à droite

Les personnes hébergées sont entourées par un personnel dévoué
qui leur prodigue de l’affection et toutes sortes de petites attentions
pour leur permet de se sentir chez eux et heureux. Merci!
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LE QUARTIER
DES GÉNÉRATONS

Nicole Ouellet

Madame Ouellet est
membre du conseil
d’administration depuis

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Dans la réflexion comme dans l'action, la Fondation contribue au
bien vieillir au Québec depuis 50 ans.

2014. Elle est directrice

Son continuum d'engagements :

générale de la



Initier et participer au changement social;

Fondation Berthiaume-



Du Tremblay et

Innover et gérer des services pour personnes aînées dans les
secteurs de l'hébergement, de l'habitation et du soutien à

présidente de la

domicile;
Accompagner le milieu communautaire par l'innovation sociale.

Résidence Berthiaume-



Du Tremblay et du

Le Quartier des générations

Quartier des
générations. Dotée
d’un esprit
entrepreneurial, elle
contribue au bien
vieillir au Québec en
développant des
projets novateurs,
depuis plus de 30
ans. Elle participe à
initier et inspirer des

Ce projet de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay propose un
nouveau modèle de services, à échelle humaine, visant à répondre
aux besoins actuels et futurs des personnes aînées. Situé à Ahuntsic
au bord de la Rivière-des-Prairies, le Quartier des générations est un
lieu innovant, ouvert sur la communauté, permettant la rencontre
de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, des
activités rassembleuses et différents types d'habitation.

Le Quartier des générations est un milieu de vie
innovant et plurigénérationnel.

changements sociaux,
à innover dans les
services aux personnes
aînées et à
accompagner le milieu
communautaire.
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« Bien plus qu’un espace bâti, le Quartier des générations sera
un milieu où tous collaboreront à favoriser l’innovation
et le vieillissement actif, toutes générations confondues.
Afin d’y parvenir, 3 axes de réflexion et d’action ont été ciblés :
la participation, la santé et la sécurité. »
www.quartierdesgenerations.org

Angelina Berthiaume
–Du Tremblay

LE QUARTIER DES
GÉNÉRATIONS
(suite)
Le Quartier des générations se veut une plateforme pour innover et
développer de nouveaux projets, une inspiration pour d'autres
territoires et milieux afin de contribuer au bien vieillir, partout au
Québec.
Ouverture prévue à l’automne 2018
Le Quartier des générations, appelé aussi « Le 1675 », car situé au
1675 boulevard Gouin Est, comptera 40 logements pour personnes

Née à Montréal en
1886, Angélina
Berthiaume est la fille

aînées autonomes ainsi que des espaces collectifs ouverts sur la
communauté. Les travaux ont débuté en septembre 2017 et
s’échelonneront sur une période d’environ un an.

de Trefflé Berthiaume,
propriétaire du journal

La Presse. En 1955,
elle en devient la
présidente. Après la
vente de l’entreprise,
elle crée la Fondation,
qui amorce ses
activités en 1967. Ses
1res réalisations visent à
répondre de façon
novatrice aux besoins
des personnes aînées
de l’époque.

Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur la page Facebook :
www.facebook.com/quartierdesgenerations

Animée de la même
volonté envers les
personnes aînées
d’aujourd’hui et
inspirée par cette
femme humaniste et
visionnaire, la
Fondation poursuit sa
mission.
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