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Section 1 – Introduction 

BIENVENUE! 

La Villa St. Gabriel Villa est un établissement de soins de longue durée de 128 lits 

du Grand Sudbury. Elle se trouve sur la route régionale 15 à Chelmsford. La 

Villa St. Gabriel Villa continue la tradition d'excellence dans le domaine du 

vieillissement et du bien-être qui a commencé en 2003 au Centre de santé de 

St-Joseph à Sudbury. 

Notre approche des soins holistiques, fondée sur nos valeurs fondamentales 

(dignité, excellence, service et intégrité), tient compte des besoins uniques de nos 

résidents, de notre personnel et de nos bénévoles, et encourage leur bien-être 

spirituel, physique et émotionnel. Ces valeurs transparaissent dans l’attention que 

notre personnel et nos bénévoles portent à nos résidents. 

La Villa St. Gabriel Villa contribue au continuum des soins élargi dans la région de 

Sudbury et se préoccupe du corps, de l’âme et de l'esprit de tous les résidents à 

diverses étapes de leur cheminement. Selon leurs besoins, les résidents reçoivent 

divers degrés de soins, d’aide et de services visant à optimiser leur qualité de vie. 

Notre philosophie des soins respecte les besoins individuels des résidents tout en 

encourageant leur indépendance dans les activités de la vie quotidienne. 

Fidèle à sa devise « Au-delà des soins présents », la Villa St. Gabriel Villa vise 

l’excellence. Bienvenue à la Villa St. Gabriel Villa! 

Cordialement, 

Jo-Anne Palkovits 

Administratrice, Villa St. Gabriel Villa 
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Section 2 – Notre organisme 

NOTRE HISTOIRE 

L’histoire des Sœurs de St-Joseph de Sault Ste. Marie et de leur engagement dans les soins 

de santé dans le Nord l'Ontario remonte à 1884 lors de la fondation d’un hôpital à 

Thunder Bay par les Sœurs de St-Joseph de Toronto. Cet hôpital fondateur, d'abord installé 

dans le couvent, puis comme hôpital en tant que tel, a été créé pour répondre aux besoins de 

l'époque : fournir des soins aux personnes blessées dans la construction des chemins de fer. 

Et c’est là qu’est née la tradition d’excellence et de soins. 

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis! Alors que les premiers hôpitaux étaient dotés 

principalement de religieuses et de quelques infirmières laïques, les centres de santé 

d'aujourd'hui sont dotés principalement de laïques et de quelques religieuses. Les Sœurs de 

St-Joseph de Sault Ste. Marie s'occupaient des soins de santé dans les villes du Nord de 

l'Ontario en construisant des hôpitaux et en les appuyant. De nombreuses personnes se sont 

jointes aux Sœurs dans ce ministère de guérison. 

Depuis sa création en 1950, l'Hôpital Général de Sudbury du Cœur Immaculé de Marie sur 

la rue Paris, connu plus récemment sous le nom de Centre de santé de St-Joseph, s’est 

progressivement agrandi pour offrir un large éventail de services de soins de santé à notre 

communauté. 

La Loi sur les économies et la restructuration de 1996 du gouvernement de l'Ontario a 

entraîné un changement au rôle du Centre de santé de St-Joseph. Elle a aussi donné une 

occasion au Conseil d'administration, affilié à la Corporation catholique de la santé de 

l'Ontario, de prendre en considération des besoins non satisfaits en services de santé dans la 

région de Sudbury. Un des résultats de ce processus a été l'engagement du Conseil 

d’administration du Centre de santé de St-Joseph à construire la Villa St-Joseph en 2003, 

puis le Centre de soins continus St-Joseph en 2009. En 2011, la vision du Centre de santé 

s'est élargie pour inclure la Villa St. Gabriel Villa à Chelmsford comme un autre centre 

d’excellence en mieux-être et en vieillissement pour notre communauté. 

Le but de notre organisme est de fournir des services dans la région de Sudbury qui se 

préoccupent du corps, de l’âme et de l’esprit de toutes les personnes à divers stades de leur 

cheminement de vie. Selon leurs besoins, les résidents reçoivent divers degrés de soins, 

d'aide et de services visant à optimiser leur qualité de vie. Notre philosophie des soins 

respecte les besoins individuels des résidents tout en encourageant leur indépendance dans 

les activités de la vie quotidienne. 

Nous avons acquis une solide réputation en tant que leader qui assure la dignité, 

l'excellence, le service et l'intégrité dans les soins de longue durée et les soins continus tout 

en respectant notre devise « Au-delà des soins présents ». 
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NOTRE CULTURE : AU-DELÀ DES SOINS PRÉSENTS 

Notre programme Au-delà des soins présents est axé sur l’excellence du service pour 

nos résidents. Tout ce que nous faisons, chaque jour, dans chacune de nos tâches de 

chacun de nos organismes représente l’engagement envers ceux et celles que nous 

servons. Notre vision et notre mission sont clairement définies, et ces engagements se 

reflètent dans les cinq objectifs de notre plan stratégique. 
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NOS VALEURS 

Nous avons cerné quatre valeurs essentielles qui guident notre comportement, notre 

éthique de travail et notre prise de décisions. Notre acronyme est S.I.D.E. et il représente 

ces quatre valeurs essentielles, soit le service, l'intégrité, la dignité et l’excellence. Nous 

attendons de tous les membres du personnel qu'ils adhèrent à ces quatre valeurs 

lorsqu’ils assurent le service à nos résidents et à nos patients. 

Service 

 Nous répondons aux besoins de toute la personne : corps, âme et esprit. 

 Nous encourageons un environnement caractérisé par l’accueil, la confiance et 

l’esprit communautaire. 

 Nous concevons nos systèmes organisationnels de façon à ce qu'ils répondent aux 

besoins de nos clients. 

 Nous utiliserons nos ressources afin de répondre aux besoins en matière de santé de 

la société de manière responsable. 

 Nous sommes énergisés par une atmosphère de soins, de respect mutuel et de 

compassion afin de trouver de meilleures façons de servir nos clients. 

Intégrité 

 Nous effectuons nos tâches de manière éthique, honnête, juste, sincère et confidentielle. 

 Nous reconnaissons que les intérêts personnels, institutionnels et sociaux sont 

souvent en conflit. Nous nous efforçons de discerner comment le bien commun serait 

le mieux servi grâce à la collaboration. 

 Nous créons un environnement de travail favorable au respect, au libre échange des 

idées, au dévouement, à la responsabilité, à l’innovation et au travail d’équipe. 

 Nous travaillons ensemble dans un esprit d'appui mutuel alors que nous réalisons 

notre mission de prendre soin de nos clients. 

Dignité 

 Nous croyons qu’il faut respecter toute la création et que tous les moments de la vie 

sont sacrés. 

 Nous faisons preuve de compassion et respectons la bonté chez tous. 

 Nous respectons la dignité et la valeur inhérentes de chaque personne. 

 Nous communiquons ouvertement les uns avec les autres et donnons des 

commentaires honnêtes. 

 Nous sommes la voix des plus faibles et vulnérables de notre communauté. 

Excellence 

 Nous visons l'excellence dans les soins fournis à la personne entière. 

 Nous travaillons ensemble pour optimiser nos ressources et fournir un environnement 

sécuritaire. 

 Nous nous efforçons d'améliorer constamment la qualité de tout ce que nous faisons. 

 Nous nous attendons à ce que les gens soient responsables de l’excellence dans leur 

rendement et qu’ils respectent les normes professionnelles et organisationnelles. 
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NOTRE PHILOSOPHIE DES SOINS 

Les soins fournis dans nos établissements reposent sur la tradition judéo-chrétienne et le 

maintien de la dignité de chaque personne. 

Soins de santé 
Nous croyons que les soins de santé font partie des ministères essentiels du christianisme 

et de l’Église catholique. Ces soins sont fournis aux personnes qui luttent contre les 

limites de la condition humaine, mais désirent quand même demeurer tout à fait 

elles-mêmes. 

Ministère 
Nous croyons que par l’entremise de son ministère, Dieu a le pouvoir de guérir et touche 

la vie des personnes qui souffrent. 

L'amour qui guérit 
Nous croyons que toutes les personnes engagées dans notre mission sont appelées à 

exprimer l’amour du Créateur dans les soins qu’elles fournissent et dans leur souci 

mutuel et des personnes qu’elles servent. 

Respect de la vie 
Nous croyons qu’il faut respecter toute la création et que tous les moments de la vie sont 
sacrés. 

La vie est unique 

Nous croyons que Dieu a conféré la même dignité à tous les êtres. Par conséquent, dans 

notre prestation de soins de santé, nous respectons le caractère unique de chaque 

personne. Ces valeurs s’expriment dans un environnement bienveillant et propre à la 
guérison. 

Soulagement de la douleur 
Nous croyons que même si la souffrance fait partie de la vie de chaque être humain, elle 

doit être soulagée le plus possible. Dans ce but, nous aidons les malades, les familles et 

les amis avec amour, compassion et attention. 

Appui aux mourants 
Nous croyons que la mort ne marque pas la fin de la vie, mais plutôt la transition vers 

une nouvelle vie avec Dieu. Nous aidons les mourants à traverser ce moment dans la 

dignité et la quiétude. Nous avons de la compassion pour les familles et les amis. 

Mieux-être 
Nous croyons que la qualité de vie est primordiale. Nous essayons de maintenir 

l'autonomie de nos résidents et leur droit de prendre des décisions concernant les 

activités auxquelles ils participent, incluant les aspects spirituels, émotionnels, 
physiques, culturels, intellectuels et sociaux de la vie. Nous croyons au traitement 

respectueux de nos clients et de leurs biens. Nous reconnaissons nos clients et leurs 

familles comme nos partenaires dans les soins. 
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FONDATION ST-JOSEPH DE SUDBURY 

La Fondation St-Joseph de Sudbury a été créée en 1998 afin de financer l’œuvre des 

Sœurs de St-Joseph de Sault Ste. Marie dans le district de Sudbury. Les fonds 

recueillis dans le Grand Sudbury servent à financer les projets du Centre de santé de 

St-Joseph se déroulant dans notre ville. En appuyant la prestation de soins de santé 

dans l’esprit catholique, la Fondation met l’accent sur la compassion, la dignité 

humaine et la responsabilité sociale. 

Les fonds provenant des dons et des événements spéciaux sont utilisés pour l’achat de 

l’équipement et des programmes non couverts par les fonds gouvernementaux ou les 

revenus d’exploitation. Cette contribution permet d’améliorer grandement la qualité 

de vie de nos résidents. Les dons à la Fondation St-Joseph peuvent être déposés au 

Bureau de la réception. 
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Section 3 – Engagement envers la qualité 

AGRÉMENT 

En témoignage de notre engagement envers la qualité, la Villa cherchera à obtenir un 

agrément de façon continuelle par l’entremise de CARF International. L’agrément est 

un processus par lequel les services et les pratiques d’un organisme sont comparés 

aux normes internationales. Cette comparaison est menée par un agent d’agrément 

indépendant sans but lucratif des services de santé et sociaux. Les organismes offrant 

des services et des pratiques respectant les normes internationales sont reconnus 

officiellement comme étant « agréés ». 

Si vous avez des questions au sujet de l’amélioration de la qualité, communiquez 

avec la conseillère de l’ACQ. 

SUGGESTIONS, PRÉOCCUPATIONS ET PLAINTES 

La politique de l’établissement en matière de préoccupations et de plaintes est 

affichée à la Place publique. 

Bien qu'une copie papier de la politique soit fournie à tous les résidents avec ce guide, 

en voici les grandes lignes. 

Comment les résidents et les familles peuvent faire part de leurs suggestions, de 

leurs préoccupations et/ou formuler des plaintes 

Les résidents sont encouragés à partager leurs suggestions, à exprimer leurs 

préoccupations ou à formuler des plaintes d’une des quatre façons suivantes : 

1. Déposer un commentaire écrit dans la boîte de suggestions située à la Place publique. 

2. Parler avec n'importe quel membre du personnel. 

3. Discuter de leurs suggestions, préoccupations ou plaintes communes avec le 

Conseil des résidents, le Conseil des familles, le Comité des loisirs et/ou le Comité 

des services alimentaires au sein de la Villa (ces comités sont décrits ci-après). 

4. Communiquer avec le responsable de service approprié, n’importe quel membre 

de l’équipe administrative de la Villa ou l’administratrice (par voie verbale ou 

écrite) : 

Jo-Anne Palkovits (administratrice) Gloria Richer (administratrice 

1250, chemin South Bay d'établissement) 

Sudbury (Ontario) P3E 6L9 4690, route régionale 15 

705 674-2846, poste 2105 Chelmsford (Ontario) P0M 1L0 

705 590-2580, poste 3309 

Il n'est pas permis aux membres du personnel de décourager les résidents de présenter 

leurs suggestions, leurs préoccupations ou leurs plaintes. 
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Conseil des résidents 

La Villa a un Conseil des résidents. Ce conseil, qui est composé de résidents de la 

Villa, se réunit chaque mois et est assisté de l’aumônier sur place. Les membres de la 

famille des résidents et d'autres personnes-ressources participent au Conseil 

seulement sur invitation. 

Le Conseil des résidents a pour but : 

 de servir de tribune pour les résidents pour se faire entendre et pour défendre leurs 

droits collectifs en ce qui concerne l’exploitation de la Villa; 

 de permettre aux résidents de se prononcer sur les décisions qui les touchent et qui 

touchent leur qualité de vie à la Villa; 

 d’établir une communication bidirectionnelle entre les résidents et le personnel de 

la Villa, et un mécanisme officiel par lequel les préoccupations formulées par 

l’entremise du Conseil des résidents sont communiquées à l’administration aux 

fins d’intervention et de résolution; 

 de promouvoir et d'encourager les activités visant la prestation de soins de qualité 

et la qualité de vie des résidents. 

Les résidents qui ont des préoccupations personnelles doivent discuter avec un 

membre du personnel et/ou de l'administration de la Villa directement. 

Les dirigeants du Conseil des résidents sont élus chaque année par les participants au 

Conseil. Les procès-verbaux sont affichés à la Place publique et des réunions 

publiques ont lieu au besoin pour solliciter des commentaires supplémentaires des 

résidents. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du Conseil des résidents, communiquez 

avec l'aumônier sur place. 

Conseil des familles 

La Villa a aussi un Conseil des familles. Ce conseil, qui est un groupe autonome 

dirigé par les familles, se réunit chaque mois et est assisté au besoin par le travailleur 

social. 

Le Conseil des familles a pour but : 

 de permettre aux familles de se donner mutuellement du soutien et des 

encouragements continus; 

 d'aider les familles à en savoir davantage sur l'exploitation, les politiques et les 

règlements de la Villa; 
 d'offrir aux familles l'occasion d'exprimer leurs préoccupations collectivement; 

 de permettre aux familles et à l'administration de former un partenariat positif 

visant l'amélioration des soins fournis aux résidents. 
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Les dirigeants du Conseil des familles sont élus chaque année par les participants au 

Conseil. Les procès-verbaux sont affichés à la Place publique et des réunions 

publiques ont lieu au besoin pour solliciter l’avis des familles. 

Remarque : 

Les membres des familles qui ont des préoccupations personnelles doivent discuter 

avec un membre du personnel et/ou de l’administration de la Villa. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du Conseil des familles, communiquez 

avec le travailleur social sur place. 

Comité des loisirs 

Le Comité des loisirs, composé de résidents, de membres des familles et du personnel 

du Service d’enrichissement de la vie, examine régulièrement les activités offertes et 

conçoit de nouveaux programmes fondés sur les intérêts et les préférences de nos 

résidents. 

Veuillez adresser vos questions aux adjoints du Service d'enrichissement de la vie de 

votre quartier. 

Comité des services alimentaires 

Le Comité des services alimentaires sert de forum par lequel les commentaires 

provenant des résidents et des familles peuvent être reçus en ce qui concerne la 

qualité du service de repas. Il permet aussi de communiquer aux résidents et aux 

familles des renseignements concernant les nouveaux menus et les initiatives conçues 

pour améliorer et/ou rehausser l’expérience lors des repas. Veuillez adresser vos 

questions au sujet de ce comité au gestionnaire des Services alimentaires. 

Réponse de la Villa aux suggestions, aux préoccupations et aux plaintes 

Les résidents et les familles peuvent s’attendre à recevoir une réponse rapide et 

professionnelle à leurs suggestions, plaintes et préoccupations. Le gestionnaire de 

service le plus approprié prendra en considération les commentaires et fera un suivi 

dans les 10 jours ouvrables (plus rapidement dans bien des cas). 

Remarque : 

Immédiatement après avoir reçu une plainte selon laquelle un préjudice ou un risque 

de préjudice vise un ou plusieurs résidents, ou se rapporte à l'exploitation de 

l'établissement de soins de longue durée, une enquête est commencée et le ministère 

de la Santé et des Soins de longue durée est avisé. 

Que faire si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont une préoccupation ou une 

plainte a été adressée 

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont votre problème a été traité, vous pouvez 

communiquer avec le gouvernement provincial. Les coordonnées sont inscrites 
ci-après et sont aussi affichées à la Place publique. 

Guide des résidents Page 12 de 45 



      

  

    

      

  
   

  
 

 
 

  

  

  
 

  

    

   

   
 

 
 

      

   
 

 

     
 

        

         

             

  
 

          

            

        

       

       

    

    
 

         

         
 

 

       
        

          

    

DIVISION LOCALE 

Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

159, rue Cedar 
Sudbury (Ontario)  P3E 6A5 

Téléphone : 564-3130 

OU 

MINISTRE DE LA SANTÉ 

Deb Matthews 

80, rue Grosvenor, 10
e 
étage, Édifice Hepburn 

Toronto (Ontario) M7A 2C4 

Téléphone : 416 327-4300 

Courriel : ccu.moh@ontario.ca 

OU 

LIGNE INFO DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE 

DURÉE : 1 866 434-0144 

PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 

L'étude de l'éthique examine la façon dont une personne ou un organisme fait usage 

de ses valeurs pour réagir aux décisions morales difficiles. Elle traite des normes 

entourant le bien et le mal en ce qui concerne les valeurs et les comportements entre 

les personnes. 

Prendre des décisions éthiques bien réfléchies n’est pas une tâche facile. Nous 

croyons que les résidents, les familles et le personnel ont le droit de soulever des 

préoccupations d’ordre éthique aux fins de discussion. Nous utilisons le Guide 

d’éthique de la santé de l'Association catholique canadienne de la santé comme 

ressource pour la réflexion éthique. Le cadre de discernement éthique tiré du guide 

est utilisé comme modèle pour savoir comment rendre une décision éthique par une 

collaboration et une réflexion légitimes. 

Notre directrice de l'éthique est disponible pour discuter avec les résidents et les 

familles qui ont besoin d'aide et/ou de conseils en matière d'éthique. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ ET VIE PRIVÉE 

La Villa St. Gabriel Villa fournit une grande variété de services de soins de santé. 

Pour répondre à vos besoins et bien vous servir, elle doit avoir des renseignements 

personnels sur votre santé. 
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La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) protège 

vos renseignements. Elle nous oblige à conserver les renseignements sur votre santé 

en lieu sûr et vous confère certains droits et choix sur la façon dont nous les utilisons 

et les communiquons. 

Nous recueillons ces renseignements directement de vous ou d’une personne qui agit 

en votre nom. Les renseignements personnels sur la santé sont des renseignements 

verbaux, écrits ou électroniques sur vous, votre santé ou vos soins. Ils incluent vos 

nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et numéro de carte Santé. Ils 

peuvent aussi inclure des renseignements sur des tests, des traitements et des soins 

ainsi que sur vous et sur votre famille. 

Nous appliquons des politiques et des procédures qui protègent vos renseignements 

personnels sur la santé contre le vol, la perte, l’accès non autorisé, la reproduction, la 

modification, l’utilisation, la divulgation et l’élimination. Vous pouvez demander une 

copie de ces politiques. 

Nous formons notre personnel sur la question de la vie privée et de ses responsabilités 

en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 

Les personnes qui travaillent pour vous utilisent et communiquent vos 

renseignements pour : 

 déterminer et fournir les soins et le soutien dont vous avez besoin; 

 améliorer la qualité et l’efficacité de nos programmes et services; 

 répondre aux obligations légales et réglementaires; 

 appuyer nos activités éducationnelles; 

 obtenir le paiement de votre traitement et de vos soins. 

Les renseignements personnels sur votre santé sont communiqués au besoin aux 

médecins, au personnel infirmier, aux préposés aux services de soutien à la personne 

et à d’autres membres de l’équipe qui vous soignent et vous aident. 

Ces renseignements peuvent aussi être communiqués à votre famille (avec votre 

consentement), à d’autres fournisseurs de soins, à des organismes de réglementation 

de la santé, à des organismes publics en fonction de ce que la loi permet et exige (par 

exemple, à des services de santé publique pour suivre les cas d’infections), à des 

organismes gouvernementaux (par exemple à la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail), ou à votre assureur 

privé afin d’obtenir le paiement de votre traitement (avec votre consentement). 

Vous (ou une personne qui peut agir légalement en votre nom) avez le droit : 

 de voir et d’obtenir une copie de vos renseignements personnels sur la santé; 

 de nous demander de corriger vos renseignements personnels sur la santé que vous 

jugez inexacts ou incomplets; 
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 de nous demander de ne pas donner vos renseignements personnels sur la santé à 

d’autres fournisseurs de soins; 

 d’être averti si vos renseignements sont perdus, volés ou ont été consultés par des 

personnes qui n’y étaient pas autorisées; 

 de retirer ou de limiter votre consentement à l’utilisation ou à la communication 

de vos renseignements; 

 de poser des questions ou d’exprimer des préoccupations concernant la façon dont 

nous gérons vos renseignements personnels sur la santé. 

Remarque : Il existe des exceptions à ces droits. Pour obtenir des détails, lisez la 

brochure sur la protection de la vie privée qui se trouve à la réception la plus proche 

ou communiquez avec l’agente de protection de la vie privée. 

Vous avez le droit d’accepter ou de refuser que nous communiquions : 

 vos coordonnées et votre emplacement dans l’établissement aux visiteurs ou aux 

personnes qui appellent; 

 votre nom et votre emplacement dans l’établissement au clergé (si vous nous avez 

donné des renseignements sur votre religion); 

 votre nom et vos coordonnées à notre Fondation afin qu’elle puisse recueillir des 

fonds pour améliorer nos installations, nos services et nos programmes. 

Remarque : À moins d’avis contraire de votre part, nous présumerons que vous nous 

autorisez à communiquer vos renseignements à ces personnes et organismes. Vous 

avez l’occasion de refuser officiellement lors de votre admission. Vous pouvez aussi 

exprimer vos souhaits à tout autre moment en communiquant avec l’agente de 

protection de la vie privée. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos pratiques de 

protection de la vie privée, communiquez avec la personne suivante : 

Agente de protection de la vie privée 

705 674-2846, poste 2139 

privacy@sjsudbury.com 

Si vous désirez obtenir d’autres renseignements sur vos droits en matière de 

protection de la vie privée ou si vous pensez que nous n’avons pas répondu à vos 

préoccupations concernant nos pratiques de protection de la vie privée et vous voulez 

déposer une plainte, communiquez avec le : 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 

2, rue Bloor Est, bureau 1400 
Toronto (Ontario) M4W 1A8 

1 800 387-0073 

www.ipc.on.ca 
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CENTRE DE SANTÉ DE ST-JOSEPH 

NORMES DE 

RENDEMENT 

SERVICE 
INTÉGRITÉ 
DIGNITÉ 
EXCELLENCE 

ATTITUDE 
Nous : 

Le Centre de santé de St-Joseph, la Villa 

St-Joseph, la Villa St-Gabriel et le 

Centre de soins continus St-Joseph 

s’engagent à respecter les valeurs de 

service, d’intégrité, de dignité et 

d’excellence. Pour appuyer notre 

mission, tous doivent souscrire aux 

normes de rendement suivantes. 

 ferons preuve de courtoisie usuelle, 
 dirons s’il vous plaît et merci; 

 sourirons dans nos interactions avec les autres; 

 serons positifs et découragerons la négativité; 

 rendrons plaisantes nos journées au travail. 

APPARENCE 
Nous : 

 respecterons le code vestimentaire et nos vêtements seront propres; 
 porterons nos porte-noms; 

 maintiendrons une bonne hygiène personnelle; 

 respecterons la politique interdisant l’usage de produits parfumés. 

ENGAGEMENT ENVERS LES COLLÈGUES DE TRAVAIL 
Nous : 

 respecterons les quarts de travail qui nous sont assignés; 
 nous respecterons l’un l’autre et les opinions des autres; 

 reconnaîtrons de manière positive le rendement des autres et partagerons nos 

connaissances; 

 laisserons nos problèmes personnels à la maison. 

COMMUNICATION 
Nous : 

 ferons preuve d’ouverture, d’honnêteté, de justesse et de clarté; 
 aborderons les problèmes de manière polie, professionnelle et appropriée; 

 écouterons attentivement les autres et demanderons des éclaircissements; 

 resterons attentifs aux communications non verbales, comme le contact des yeux et le 

langage du corps. 

Villa St-Joseph 

Centre de 
Villa St-Gabriel soins continus 

St-Joseph 

CONFIDENTIALITÉ 
Nous : 

 nous rappellerons notre responsabilité juridique et 
éthique de protéger la confidentialité; 

 nous abstiendrons de discuter de sujets concernant les 

résidents/patients dans les endroits publics, à l’extérieur 
du lieu de travail et dans tous les réseaux sociaux; 

 nous assurerons que les conversations ont lieu dans un 

endroit approprié et partagerons les renseignements 

seulement si cela est nécessaire; 

 assurerons la protection des renseignements confidentiels 

dans nos lieux de travail, verrouillerons nos ordinateurs 

et classerons les dossiers dans des filières. 

ÉTIQUETTE 
Nous : 

 dirons toujours bonjour et reconnaîtrons chaque personne 
avec qui nous entrerons en contact; 

 respecterons toujours les autres; 

 ouvrirons et tiendrons les portes lorsque cela est possible et 

raisonnable; 
 traiterons toujours les autres comme nous souhaitons être 

traités; 

 nous abstiendrons d’utiliser les téléphones cellulaires, les 
BlackBerry ou d’autres appareils électroniques dans les lieux 

publics pour ne les utiliser que durant nos pauses. 



     

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

    

    

           
 

         

       

         
 

 

     
 

       

       

           
    

          

 
 

 

 
 

    

           

             

       
 
 

 
 

 
       
      

     

      
 

 
 
 

   
 

        

       

         

       
 

 
 

 
 

    
     
      

          

     

  

SERVICE | INTÉGRITÉ | DIGNITÉ | EXCELLENCE 
CENTRE DE SANTÉ DE ST-JOSEPH 

NORMES DE VIE PRIVÉE 

RENDEMENT 
Nous : 

 frapperons avant d’entrer; 

 utiliserons toujours les portes et les rideaux de séparation pour assurer la dignité du 
résident/patient; 

 divulguerons les renseignements au sujet du résident/patient aux personnes concernées et 

lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer les services au résident/patient; 

 nous rappellerons que la vie privée fait partie des droits de la personne. 

APPELS DE RÉSIDENTS ET DE PATIENTS 
Nous : 

 répondrons avec rapidité à tous les appels; 

 répondrons aux appels de manière professionnelle et amicale; 

 nous rappellerons que tout le personnel est responsable de répondre aux besoins de toutes 
les personnes que nous servons; 

 établirons la priorité des appels si nécessaire et minimiserons les temps d’attente pour les 

résidents/patients. 

ATTENTE 
Nous : 

 respecterons les rendez-vous fixés et serons à l’heure; 

 fournirons un délai d’attente et ferons un suivi si ce délai est plus long que prévu; 

 ferons un suivi de toutes les demandes dans les 48 heures de leur réception; 

 nous rappellerons que le temps de chaque personne est important. 

SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
Nous : 

 signalerons tous les dangers sans tarder; 
 serons au courant des limites du résident/patient; 

 remédierons à toute condition non sécuritaire; 

 assumerons la responsabilité de la sécurité dans tous les endroits. 

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
Nous : 
 réglerons tout différend de manière respectueuse et rapide; 

 découragerons toute forme d’intimidation, de provocation et de harcèlement; 

 signalerons toute préoccupation ou tout conflit existant ou potentiel; 

 nous tiendrons mutuellement responsables de la sécurité de tous. 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 
Nous : 

 serons fiers de notre travail; 
 accepterons la responsabilité de nos actions et de nos décisions; 
 assumerons la responsabilité de la propreté de notre établissement; 

 ferons de notre lieu de travail un second chez nous; 

 partagerons nos idées pour apporter des améliorations et agirons conformément 

aux commentaires reçus. 
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Section 4 – Droits des résidents 

En Ontario, les établissements de soins de longue durée, comme la Villa St. Gabriel 

Villa, doivent respecter une loi intitulée Loi sur les foyers de soins de longue durée. 

Cette loi comprend une Déclaration des droits des résidents et exige que ces droits 

soient affichés au sein de l'établissement, communiqués à tous les résidents lors de 

leur admission, puis communiqués aux résidents sur une base régulière par la suite. 

La Déclaration des droits des résidents renforce le fait que les personnes vivant dans 

des établissements de soins de longue durée devraient pouvoir jouir des mêmes droits 

que les autres personnes vivant de façon autonome au sein de la communauté. 

La Déclaration des droits des résidents est affichée à la Place publique et est aussi 

décrite ci-après. 

Déclaration des droits des résidents 

1. Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui 

tient pleinement compte de son individualité et respecte sa dignité, sans violence 

émotionnelle, verbale ou physique. 

2. Le résident a le droit d’être protégé contre les mauvais traitements. 

3. Le résident a le droit de ne pas faire l’objet de négligence de la part du titulaire 

de permis ou du personnel. 

4. Le résident a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, 

d’une manière correspondant à ses besoins. 

5. Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre. 

6. Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques. 

7. Le résident a le droit de savoir qui est responsable de ses soins directs et qui les 

lui fournit. 

8. Le résident a le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la 

satisfaction de ses besoins personnels. 

9. Le résident a droit au respect de sa participation à la prise de décision. 

10. Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des biens, des 

images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en 

matière de sécurité et les droits des autres résidents. 
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11. Le résident a le droit : 

i) de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en œuvre, au réexamen et 

à la révision de son programme de soins; 

ii) de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à 

des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé 

des conséquences qui peuvent résulter de sa décision; 

iii) de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un 

aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision 

concernant son admission ou son transfert à un foyer de soins de longue 

durée ou à une unité de sécurité ou sa mise en congé du foyer ou de l’unité, 
et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions; 

iv) de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des 

renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses 

renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à 

ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son 

programme de soins, conformément à celle-ci. 

12. Le résident a le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie 

qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement, de 

façon à maximiser le plus possible son autonomie. 

13. Le résident a le droit de ne pas être maîtrisé, sauf dans les circonstances 

restreintes et sous réserve des exigences prévues par la présente loi. 

14. Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, 

de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans 

entrave. 

15. Le résident moribond ou très malade a droit à ce que les membres de sa famille 

et ses amis soient présents jour et nuit. 

16. Le résident a le droit de désigner une personne à renseigner et à prévenir 

immédiatement s’il est transféré ou hospitalisé. 

17. Le résident a le droit de faire part de sujets de préoccupation ou de recommander 

des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou 

au nom d’autres personnes, aux personnes et aux organismes suivants, et ce, sans 

être empêché de s’exprimer, et sans craindre la contrainte, la discrimination ou 

les représailles, que ce soit le résident ou qui que ce soit d’autre qui en fasse 

l’objet : 
i) le Conseil des résidents, 
ii) le Conseil des familles, 
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iii) le titulaire de permis et, s’il est une personne morale, ses administrateurs et 

dirigeants et, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, 

les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil 

de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129, 

iv) les membres du personnel, 

v) toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de soins de 

longue durée. 

18. Le résident a le droit de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec qui que 

ce soit et de participer à la vie du foyer de soins de longue durée. 

19. Le résident a droit au respect de son mode de vie et de ses choix. 

20. Le résident a le droit de participer aux activités du Conseil des résidents. 

21. Le résident a le droit de rencontrer son conjoint ou une autre personne en privé 

dans une pièce qui assure leur intimité. 

22. Le résident a le droit de partager une chambre avec un autre résident, selon leurs 

désirs mutuels, si un hébergement convenable est disponible. 

23. Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, 

spirituels et autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable 

du titulaire de permis à ces fins. 

24. Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui 

influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour 

porter plainte. 

25. Le résident a le droit de gérer lui-même ses affaires financières, à moins qu’il 

n’ait pas la capacité juridique de le faire. 

26. Le résident a le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se 

livrer à des activités de plein air à moins que la configuration des lieux ne rende 

la chose impossible. 

27. Le résident a droit à ce qu’un ami, un membre de sa famille ou une autre 

personne qui a de l’importance pour lui assiste aux rencontres avec le titulaire de 

permis ou le personnel du foyer. 
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Section 5 – Admission et départ 

OPTI ONS  ET TARI FS  D HÉBERGEMENT 

Les tarifs sont établis par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les 

tarifs établis à l’admission seront décrits dans l’entente d’hébergement du résident 

(le résident et/ou son représentant recevra une copie de cette entente). 

Chaque printemps, le Ministère envoie à la Villa un formulaire qui décrit les 

changements aux tarifs d’hébergement. La Villa envoie ce formulaire à tous les 

résidents/représentants à ce moment-là. 

Voici un résumé des types d'hébergement offerts à la Villa St. Gabriel Villa : 

La chambre de base est une grande pièce dotée d’un lit, d’une table de nuit, d’un 

garde-robe, d’un fauteuil et d’une banquette qui peut aussi être utilisée pour exposer 

des objets personnels. Un résident avec une chambre de base partagera la salle de 

bain avec un autre résident. Chaque personne a un endroit réservé dans la salle de 

bain pour ranger ses effets personnels. 

La chambre à un lit est une grande pièce dotée d’un lit, d’une table de nuit, d’une 

armoire avec des étagères, d’un fauteuil, et de beaucoup d’espace pour ranger des 

fournitures dans une salle de bain privée adjacente. Cette chambre est légèrement 

plus grande que les autres et offre une belle vue. 

Tous les tarifs d'hébergement incluent l'ameublement de la chambre de base décrit 

plus haut ainsi que la literie, les repas et des collations (y compris les boissons), le 

service d'entretien ménager et de buanderie, la gestion d’un compte fiduciaire, un 

soutien religieux/spirituel et certaines activités sociales/récréatives et physiques. 

D’autres biens et services fournis sans frais aux résidents incluent des soins 

personnels et infirmiers jour et nuit, des soins médicaux et de rétablissement, 

l'administration des médicaments, certaines fournitures médicales et de l'équipement 

de soins infirmiers, des fournitures et de l'équipement de base pour l'hygiène 

personnelle du résident (p. ex. dentifrice, mouchoirs, savon), certain équipement que 

le résident utilisera à court terme (p. ex. marchette, fauteuil roulant), certains 

médicaments en vente libre, des médicaments et des produits de traitement obtenus 

par l’entremise du Service d’approvisionnement médico-pharmaceutique du 

gouvernement de l’Ontario (sur demande), et des préparations ou des instruments 

médicaux spéciaux obtenus auprès du Programme de médicaments de l’Ontario 

comme avantages de rechange hors liste. 
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Les préparations pharmaceutiques prescrites et inscrites au formulaire du Programme 

de médicaments de l'Ontario ainsi que les appareils, l'équipement et les services 

assurés qui sont offerts aux résidents par l'entremise de programmes spécifiques, 

comme le Programme des appareils et accessoires fonctionnels de l’Ontario sont 

financés en partie seulement par le gouvernement. La partie non financée est la 

responsabilité du résident/représentant. 

Les résidents peuvent acheter d’autres biens et services offerts par l’établissement. 

Ces services sont décrits dans la section 7 de ce guide. Les prix spécifiques de ces 

services sont décrits dans la Trousse d’entente d’achat de services. Les résidents 

peuvent aussi acheter des biens et des services offerts par d'autres fournisseurs 

(consultez la section sur les fournisseurs de services de soins privés à la page 37). 

Tous les résidents doivent payer au minimum les frais d’hébergement d’une chambre 

de base. Les résidents logés dans une chambre de base qui ne sont pas en mesure de 

payer le tarif de l’hébergement de base peuvent demander une réduction de la quote-

part au Ministère. Il faut pour cela apporter au coordonnateur des admissions votre 

avis de cotisation le plus récent remis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le 

coordonnateur des admissions est habituellement disponible du lundi au vendredi, de 

9 h à 16 h. Le Bureau d’admission est situé au rez-de-chaussée de la Villa. 

La Villa s'efforcera de loger les résidents dans la même chambre pendant tout leur 

séjour s'ils désirent y demeurer. La Villa prendra en considération la demande des 

résidents ou des familles qui désirent changer de chambre ou y donnera suite dans la 

mesure du possible et conformément à la politique de l'établissement. La Villa se 

réserve le droit d’effectuer un changement de chambre si les soins ou la sécurité des 

résidents le justifient. Les familles recevront la justification et le préavis de 

réattribution de chambres. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des tarifs d'hébergement, communiquez 

avec le Bureau des finances. 

CONSENTEMENT  

Le consentement est obligatoire pour l’admission, le congé, le traitement et la 

communication des renseignements sur les résidents (y compris les photos des 

résidents). 
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PROTOCOLES D’ENTENTE 

Les résidents et le foyer ont des responsabilités mutuelles. Dans le cadre du processus 

d'admission, le résident et/ou son représentant doit examiner, remplir et signer deux 

ententes : 

1. Entente sur l'hébergement 

2. Entente sur l’achat de services 

Les sujets traités dans ces ententes comprennent, sans s'y limiter, les éléments 

suivants : 

 La fourniture des vêtements et des effets personnels (nécessaires ou désirés). 

 Le paiement des frais d’hospitalisation et de transport à l’hôpital. Ces dépenses 

sont facturées par le fournisseur de soins directement aux résidents. 

 Le paiement du transport et des frais liés à des rendez-vous en dehors de la 

Villa St. Gabriel Villa. Un membre de la famille ou une personne responsable doit 

accompagner le résident. Si cela est impossible, le résident/la famille doit 

organiser le transport et prévoir un accompagnateur aux frais du résident. 

 Le paiement de l’hébergement le premier jour de chaque mois. 

 Le paiement des services non assurés autorisés. 

Ces ententes sont revues et signées chaque année. 

CONFÉRENCES SUR LES SOINS 

Une conférence sur les soins a lieu dans un délai de six semaines après l’arrivée d’un 

résident. Le résident et les membres de l’équipe interprofessionnelle responsables des 

soins du résident participent à cette réunion. Un membre de la famille peut 

accompagner le résident ou agir en son nom si ce dernier le désire. Le but de cette 

réunion est de fixer des objectifs précis. Ces objectifs sont revus au moins une fois 

par année ou plus souvent selon les besoins du résident. Les résidents peuvent 

consulter le plan de soins sur demande. Les membres désignés de la famille peuvent 

aussi consulter le plan de soins avec le consentement du résident. 

Les soins et les services mis en place pour répondre aux besoins de chaque résident 

sont officiellement réévalués tous les trois mois ou quand son état de santé, ses 

besoins ou ses capacités changent. 
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DIRECTIVES PRÉALABLES SUR LE CHOIX DES SOINS 

Personnes-ressources en cas d'urgence 

Lors de l’admission, on demande aux résidents ou à leur mandataire de désigner la ou 

les personnes à avertir en cas d’urgence. 

Gammes des interventions 

Les interventions peuvent aller du traitement complet aux soins palliatifs ou de 

soutien en passant par le recours à des mesures extraordinaires. Il faut tenir compte de 

nombreux éléments pour prendre ces décisions. Chaque personne est unique et les 

décisions concernant ses soins seront aussi différentes. Le degré d’intervention désiré 
peut varier. Nous rencontrerons chaque résident et sa famille au moment de 

l’admission afin de les aider à comprendre les choix. 

Procuration 

Quand un résident devient trop malade pour prendre des décisions, un mandataire 

spécial doit prendre les décisions à sa place. Ces décisions sont souvent une source de 

culpabilité ou de conflit et peuvent être très difficiles à prendre en période de crise. 

Pour alléger les conflits ultérieurs, il est bon de discuter à l’avance de ces 

préoccupations et de ces décisions avec le résident. Cela fait aussi en sorte qu’on 

donne suite aux souhaits du résident. 

Par conséquent, aussi lors de l’admission, on demandera au résident et/ou à son 

mandataire si une procuration relative aux biens et une procuration relative aux soins 

ont été préparées. Une procuration relative aux biens permet à une personne 

désignée d’agir au nom du résident quand celui-ci ne peut pas s’occuper lui-même de 

ses biens et de ses finances. Une procuration relative aux soins de la personne 

permet à une personne désignée de prendre des décisions concernant les soins ou les 

interventions médicales quand le résident est incapable de prendre ces décisions 

lui-même. Il faut avertir la Villa de toute modification à ces documents légaux et lui 

fournir des copies à jour. 

CHAMBRES À COUCHER 

Meubles 

Les résidents peuvent apporter des meubles comme des bureaux, des meubles de 

télévision ou des fauteuils à condition qu’ils n’encombrent pas la chambre ou ne 

gênent pas l’accès à la chambre ou à son occupant. Le personnel des Services 

environnementaux ou le personnel infirmier donnera des conseils sur l’agencement 

des meubles et indiquera les lignes directrices relatives à l’accessibilité. La Villa se 

réserve le droit de refuser certains meubles qui présenteraient un risque d’incendie 

et/ou une condition non sécuritaire. 
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Conformément aux règlements du Ministère, les rideaux fabriqués de tissus ignifuges 

approuvés seront fournis par l'établissement. Aucun rideau de substitution ou de 

rechange ne sera permis dans les chambres des résidents. 

Biens personnels 

Les résidents sont invités à apporter leur couvre-lit, et des articles comme des photos 

pour qu’ils se sentent chez eux dans leur chambre et y soient installés 

confortablement. Veuillez indiquer au personnel infirmier si vous souhaitez faire 

accrocher quelque chose et un membre du personnel des Services environnementaux 

se fera un plaisir de vous aider. Tous ces articles doivent porter clairement le nom du 

résident. 

Remarque : les Sacs magiques ou les sacs remplis de grains ne sont pas permis. 

Appareils électriques 

Les résidents peuvent apporter les articles suivants : télévision, radio, lampe, 

ventilateur, horloge électrique, etc. Le personnel des Services environnementaux 

s’assurera que les appareils et les barres d'alimentation électrique répondent aux 

normes de la CSA avant qu’ils puissent être installés dans la chambre du résident. Si 

un appareil électrique est apporté après les heures normales de bureau, il doit être 

laissé au poste de soins infirmiers. Le jour suivant, le personnel informera le 

personnel d’entretien pour lui dire que l'article doit être inspecté. 

Les appareils électriques suivants ne peuvent pas être utilisés dans les chambres des 

résidents : 

 Séchoirs à cheveux  Appareils générant de la chaleur, p. ex. couverture 

électrique, coussin chauffant, fer à friser, bouilloire, 

cafetière, grille-pain, radiateur 

 Réfrigérateurs de bar  Glacières enfichables 

 Humidificateurs  Rallonges électriques 

La Villa St. Gabriel Villa n’est pas responsable de la perte ou des dommages des biens 

des résidents. Les résidents doivent s’assurer d’avoir une assurance-responsabilité 

de locataire. 

*Les télévisions ne peuvent pas dépasser 32 pouces. Depuis le 1
er 

octobre 2013, les 

résidents doivent fournir un support ou un meuble pour télévision, car les télévisions 

montées au mur ne sont pas permises. 
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VÊTEMENTS 

Liste des vêtements suggérés pour les nouveaux résidents 

Veuillez vous assurer que tous les vêtements sont lavables à la machine si la Villa 

doit s’occuper du lavage. Voici des suggestions de vêtements pour les résidents : 

 Six vêtements de jour complets appropriés à la saison (y compris les sous-vêtements) 
Remarque : les bas ne devraient pas avoir d'élastique trop ajusté en haut 

 Six pyjamas 

 Six paires de bas de coton sans élastique trop ajusté en haut 

 Souliers avec des semelles antidérapantes 

 Vêtements d'extérieur adaptés selon la saison (p. ex. chapeau, manteau, gants et 

bottes) 

Étiquetage 

Tous les vêtements doivent être étiquetés avec le nom du résident. Un étiquetage 

approprié fait en sorte que les vêtements lavés à la buanderie de l'établissement soient 

remis au bon résident (dans les 48 heures que les vêtements sont envoyés à la 

buanderie). 

Lors de l'admission, tous les vêtements des résidents devraient être remis au 

personnel infirmier qui s'assurera de les envoyer au service de buanderie aux fins 

d’étiquetage. Les mêmes procédures s'appliquent aux vêtements nouvellement 

achetés (p. ex. reçus en cadeau lors d'un anniversaire de naissance ou à Noël). 

Buanderie 

Le personnel de la Villa St. Gabriel Villa fait la lessive des effets personnels des 

résidents. Certains tissus, par contre, ne sont pas appropriés pour notre buanderie 

centrale. 

Approprié pour la buanderie 

centrale 

Non approprié pour la buanderie 

centrale 

 Tissus 65 % polyester et 35 % coton 

 Tissus 100 % polyester 

 Tissus faciles d’entretien qui 

n’exigent aucun ou très peu de 

repassage 

 Tissus lavables à la machine et 

pouvant être mis à la sécheuse 

 Tissus en laine ou contenant de la laine 

 Tissus en soie ou en satin 

 Suède ou fourrure 

 Tissus en fibres artificielles 

(p. ex. rayonne, acétate) 

 Tissus pour lesquels les instructions 

indiquent « pas d’agent de 

blanchiment » ou « séchage à l’air » ou 

« séchage à plat » ou « nettoyage à sec » 

 Dentelle, vêtements à bordure en 

dentelle ou au tissage lâche 
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La Villa n’est pas responsable des dommages subis pendant le lavage. 
s 

Malheureusement, nous ne pouvons pas offrir les services de raccommodage ou de 

repassage en ce moment. 

La famille doit se charger de la lessive des vêtements faits de tissus qui ne 

conviennent pas à la buanderie centrale. Si les familles souhaitent faire la lessive de 

tous les vêtements du résident de façon régulière, elles doivent en aviser le personnel 

infirmier. 

ABSENCES 

(pour raisons médicales, psychiatriques, vacances ou absences occasionnelles) 

Selon la Loi sur les foyers de soins de longue durée, tout résident d’un foyer de soins 
infirmiers peut partir en vacances ou en congé médical sans perdre sa place. TOUS 
les congés doivent être autorisés par le médecin traitant des résidents. L’hébergement 
pendant toutes les absences est à la charge des résidents ou de leurs mandataires. 

Congé médical 
Les résidents peuvent avoir des congés médicaux aussi souvent que nécessaire afin de 

recevoir des soins à l’hôpital. Tous les congés médicaux doivent être autorisés par un 

médecin. Tous les résidents peuvent être hospitalisés (sauf pour des soins 

psychiatriques) jusqu’à 30 jours à la fois. Si au bout des 30 jours, le résident ne se 

sent pas assez bien pour retourner à la Villa St. Gabriel Villa, il ou un proche parent 

recevront un avis de congé. Les périodes de congé médical ne réduisent pas le droit 
aux congés habituels pour vacances ou absences occasionnelles. 

Congé pour raisons psychiatriques 
Tous les résidents peuvent être hospitalisés pendant 60 jours au maximum pour une 
évaluation et un traitement psychiatriques. Tous les congés pour raisons 
psychiatriques doivent être autorisés par le médecin. Si au bout des 60 jours, le 
résident n’est pas assez bien pour retourner à la Villa St. Gabriel Villa, il ou son 
proche parent recevra un avis de congé. Les périodes de congé pour raisons 
psychiatriques ne réduisent pas le droit aux congés habituels pour vacances ou 
absences occasionnelles. 

Vacances 
Tous les résidents ont 21 jours de vacances par année. Les jours de vacances ne 
peuvent pas être reportés à l’année suivante et doivent être pris avant la fin de chaque 
année civile. 

Absences occasionnelles 
Tous les résidents peuvent avoir des absences occasionnelles de 48 heures au 
maximum par semaine tout au long de l’année. Ces absences s’ajoutent aux vacances 
et aux congés médicaux et pour raisons psychiatriques. Les résidents doivent signer 
un registre chaque fois qu’ils quittent la Villa et y reviennent. 
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DÉPART 

Donner l'avis de départ 

Les résidents ou leur mandataire spécial acceptent d’aviser la Villa St. Gabriel Villa 

par écrit de leur intention de terminer l’entente d’hébergement deux jours avant la 

date prévue du départ. Si possible, les résidents doivent libérer leur chambre à 11 h au 

plus tard le jour prévu du départ. 

Quand la Villa St. Gabriel Villa prend l’initiative de donner son congé à un résident, 

elle le fait selon la Loi sur les foyers de soins de longue durée. 

Déménagement des biens personnels 

Les membres de la famille ou les représentants désignés doivent vider la chambre 

dans les 24 heures suivant le départ ou le décès du résident. Ils doivent avertir le 

personnel s’ils ne sont pas en mesure d’accomplir cette tâche. 

Entreposage temporaire des biens personnels 

Dans des circonstances spéciales, et moyennant des frais hebdomadaires minimes, la 
Villa peut entreposer temporairement (jusqu’à deux semaines) les biens d’un résident 

afin de donner à la famille le temps de prendre des dispositions appropriées pour les 

retirer. La Villa n’est pas responsable de la perte ou du vol d’objets laissés dans le 

lieu d’entreposage. 

La famille doit sceller et dater toutes les boîtes d’emballage. Les frais d’entreposage 

sont de 20 $ par semaine. Si la famille ne retire pas les articles au bout de 

deux semaines, la Villa se réserve le droit d’en disposer moyennant des frais de 100 $ 

(ce qui inclut les frais d’entreposage) qui sont inscrits au compte du résident. 

À la demande des familles, au lieu d’entreposer les biens des résidents, la Villa peut 

prendre des dispositions pour en disposer. Les frais sont de 100 $ et sont inscrits au 

compte du résident. 

Même si la Villa apprécie que les familles offrent de lui donner les biens personnels 

d’un résident, elle n’est pas en mesure de les accepter en raison de l’espace limité 

pour les entreposer. 
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Section 6 – Santé et sécurité 

SÉCURITÉ 

Politique de contentions minimales 

Afin de respecter nos valeurs de dignité et de respect, notre philosophie de 

contentions minimales appuie les droits du résident à la liberté de mouvement afin 

d'offrir la meilleure qualité de vie qui soit. Les moyens de contention peuvent inclure 

des côtés de lit complets, des ceintures sous-abdominales et des tables pour fauteuils 

roulants. 

Le personnel y a recours uniquement lorsque toutes les autres solutions ont été 

essayées et quand ils sont absolument essentiels pour la sécurité des résidents ou des 

autres personnes. Ces moyens sont utilisés uniquement sur ordre d’un médecin et 

avec le consentement éclairé du résident ou de son mandataire spécial (voir la 

brochure en annexe). La politique de « contentions minimales » est affichée à la Place 

publique. Les résidents et leurs familles peuvent aussi demander une copie à la 

directrice des soins. 

Système d'appel par sonnerie 

Notre système d’appel par sonnerie offre des caractéristiques qui renforcent la 

sécurité. Il est installé dans chaque chambre, toilette, salle de bain et salle de douche. 

Pour demander de l’aide, le résident n’a qu’à appuyer sur le bouton. Les membres du 
personnel doivent répondre aux appels par sonnerie rapidement. 

Alerte en cas d'errance 

Ce système aide à favoriser un environnement sécuritaire pour les résidents qui sont 

connus pour errer et qui pourraient être à risque de sortir de l’édifice sans supervision. 

Lorsqu’un résident s’approche d’une sortie, une alarme retentit et la porte (si elle est 

fermée) se verrouille automatiquement. La porte demeurera verrouillée jusqu’à ce 

qu'un membre du personnel entre un code sur le clavier. Le numéro d’étiquette du 

résident qui cherche à sortir de l’édifice s’affiche aussi sur le récepteur mural près de la 

sortie. 

Accès restreint en dehors des heures normales 

L’accès à l'établissement est contrôlé par un système de verrouillage magnétique et de 

clavier. Les portes avant de l'établissement sont déverrouillées de 5 h 30 à 21 h. Une 

réceptionniste surveille la porte et accueille les invités du lundi au vendredi, entre 

8 h 30 et 16 h 30. Pour entrer et sortir de l’édifice durant ces heures, un code doit être 

entré sur un clavier situé près de la porte. Le code est affiché au-dessus ou près du 

clavier. 
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Toute personne qui souhaite entrer dans l’édifice après 21 h doit appuyer sur une 

sonnette dans la cabine de l’entrée. Le personnel s’assurera que la personne qui a 

sonné est un visiteur attendu (à l'aide d'une caméra installée dans l’entrée principale 

dont l'image apparaît sur un écran dans un de nos quartiers) et, s’il est sécuritaire de 

le faire, permettra à ce visiteur d’entrer dans l’édifice. 

De plus, toutes les portes menant aux aires de service de nos édifices sont équipées de 

verrous afin de restreindre les déplacements non supervisés des résidents et du public. 

Surveillance vidéo 

Des caméras de surveillance vidéo ont été installées à l'intérieur et à l'extérieur de nos 

édifices pour assurer la sécurité de nos résidents et de notre personnel ainsi que pour 

détecter ou dissuader les activités criminelles ou appuyer les enquêtes d’activités 

criminelles sur nos lieux. 

Pour assurer la sécurité de tous, nous faisons de notre mieux pour équilibrer le droit à 

la vie privée de toutes les personnes avec les besoins de l’organisme. Voici comment 

nous y arrivons : 

 Des caméras n’ont pas été installées dans les chambres des résidents. 

 Des caméras ont été installées dans des endroits où il est impossible de capter des 

images d'un espace de vie privée d'un résident ou tout autre endroit privé 

(p. ex. un vestiaire). 

 Toutes les caméras ont été installées de façon à être visibles. 

 Les caméras ne captent pas le son, donc les conversations demeurent entièrement 

privées. 

 Des caméras mobiles surveillent notre entrée, les sorties et le stationnement. Il est 

important pour nous de voir ces zones en tout temps, particulièrement la nuit 

lorsqu’il n’y a aucune réceptionniste en poste. 

PRÉPARATIFS D URGENCE 

Codes d'urgence 

Une urgence est une situation qui requiert une réaction précise et immédiate. Les 

codes d’urgence sont annoncés par le système de sonorisation pour aviser les 

personnes dans l'édifice du type d'urgence qui survient et de son emplacement. Si 

vous entendez un code d’urgence annoncé par le système de sonorisation, vous 

pouvez être rassuré que les membres du personnel s'affairent déjà à y réagir 

activement et qu'ils vous diront où aller, quoi faire et/ou vous donneront les consignes 

nécessaires. 
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Sécurité-incendie 

Conception de l'édifice 
Les normes de construction plus élevées signifient que les nouveaux établissements 
de santé sont conçus pour que le personnel puisse déceler et circonscrire les incendies 
rapidement. Ces nouvelles caractéristiques font aussi qu’il n’est pas toujours 
nécessaire d’évacuer les occupants en cas d’incendie. 

Voici certaines caractéristiques de sécurité de notre édifice : 
Portes et éléments coupe-feu Les portes coupe-feu qui séparent chaque secteur ou 

« zone » de l’édifice empêcheront le feu de se 
propager au-delà de ce point pendant environ DEUX 
HEURES. Les portes coupe-feu et coupe-fumée se 
fermeront automatiquement quand l’alarme 
d’incendie se déclenche. 

Système d’extincteurs Ils sont installés partout dans l’édifice. Ils sont 
automatiques activés par la chaleur et peuvent prévenir ou retarder 

la propagation du feu au-delà de la zone immédiate 
de l’incendie. 

Alimentation électrique et En cas de panne d’électricité, un système de secours 
éclairage de secours assure l’éclairage dans certains secteurs (afin 

d’améliorer la visibilité), et une source 
d’alimentation électrique de secours se déclenche 
pour l’équipement médical essentiel. 

Système automatique Quand un extincteur automatique, un détecteur de 
d’annonce d’incendie fumée ou un avertisseur d’incendie est déclenché, 

l’alarme à incendie résonne immédiatement (sonnerie 
continue). 

S’il y a de la fumée dans la chambre d’un résident, le 
système d’alarme à incendie se déclenchera et une 
lumière clignotante rouge-ambre s’allumera 
au-dessus de la porte pour indiquer l’emplacement 
exact de l’incendie. 

Formation du personnel et exercices d'évacuation 

La sécurité des résidents est primordiale à la Villa St. Gabriel Villa. Le personnel est 

qualifié pour intervenir rapidement et comme il se doit en cas d’incendie (code rouge) 

et, si nécessaire, pour évacuer tous les occupants de l’édifice (code vert). Nous 

pratiquons les exercices d’évaluation trois fois par mois, car nous pensons que les 

résidents qui connaissent et comprennent nos plans d’intervention en cas d’incendie 

se sentent plus en confiance et en sécurité dans leur foyer. 
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Prévention des incendies 
Malgré les caractéristiques spéciales de la construction indiquées ci-dessus, la 
prévention est la vraie clé de la prévention des incendies. Les résidents peuvent aider 
à prévenir un incendie en prenant les précautions suivantes : 

 connaître et respecter l’interdiction de fumer à la Villa St. Gabriel Villa; 

 ne pas utiliser de rallonge électrique dans leur chambre; 

 faire approuver tous les appareils électriques (nouveaux ou usagés) par les 

Services environnementaux avant de les brancher; 

 ne pas bloquer les sorties et les portes coupe-feu; 

 avertir un membre du personnel sans tarder s’ils constatent que d’autres personnes 

n’observent pas les règles de sécurité. 

Que faire si un incendie est découvert 
Si vous découvrez un incendie, n’hésitez pas à appeler à l’aide et à activer 
l’avertisseur d’incendie le plus proche (ils sont situés à côté de chaque panneau de 
sortie illuminé en rouge). 

Quand l’alarme résonne : 

 Ne paniquez pas. 

 Le personnel commencera à fermer les fenêtres et les portes. 

 Le personnel vous dira où aller pour recevoir d’autres instructions. 

 Si l’évacuation est nécessaire, le personnel vous aidera. 

Que faire si une ALARME INCENDIE est entendue (CODE ROUGE) 

1. Cessez de faire ce que vous faites immédiatement. 

2. Si vous êtes dans une chambre, restez-y jusqu'à l'annulation du CODE ROUGE 

(la phrase « Code Red All Clear/Le code rouge est annulé » sera annoncée 
trois fois). 

3. Si vous êtes dans un corridor, retournez dans votre chambre ou dirigez-vous vers 

la salle à manger la plus près. 

4. Si vous êtes dans une aire d'activités ou au salon de coiffure, restez-y jusqu'à ce 

que le CODE ROUGE soit annulé ou jusqu’à ce qu’un membre du personnel 

vous donne d’autres consignes. 

5. Si vous êtes dans l’entrée principale, vous devriez vous diriger vers la salle à 

manger la plus près. Dans le doute, demandez à un membre du personnel de 

vous indiquer où aller. 
6. Gardez toutes les portes et fenêtres fermées. 

7. Ne bloquez pas les portes ni les entrées/sorties. 

8. N'utilisez pas les ascenseurs. 

9. Si les cloches cessent de sonner, ne reprenez pas vos activités jusqu'à ce que 

vous entendiez cette annonce : CODE RED ALL CLEAR; CODE RED ALL 

CLEAR; CODE RED ALL CLEAR / CODE ROUGE ANNULÉ; CODE 

ROUGE ANNULÉ; CODE ROUGE ANNULÉ. 

10. Suivez les directives du personnel. 
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Évacuation 

Les trajets d'évacuation sont affichés un peu partout dans l’édifice. Si une évacuation 

partielle ou complète de l’édifice est nécessaire, les membres du personnel diront à 

tous les résidents ce qu’ils doivent savoir, où ils doivent se rendre et ce qu’ils doivent 

faire pour se préparer. Le personnel aidera les résidents à évacuer l'édifice pour 

assurer leur sécurité personnelle. Il est important que le personnel sache où sont tous 

les résidents, en tout temps. 

TOLÉRANCE ZÉR O  ENVERS L’ABUS  ET LA NÉGLIGENCE 

La Villa St. Gabriel Villa ne permet pas et ne tolère pas l'abus ou la négligence de 

toutes sortes (physique, verbale, spirituelle, financière ou émotionnelle). Cela 

comprend l’abus ou la négligence provenant du personnel, des familles, des 

bénévoles, des visiteurs ou d’autres résidents. La politique de tolérance zéro envers 

l’abus et la négligence de l’établissement est affichée à la Place publique. 

Bien qu'une copie papier de la politique soit fournie à tous les résidents avec ce guide, 

en voici les grandes lignes. 

Signalement 

Les résidents ont le droit de signaler les abus ou la négligence, mais n'y sont pas 
obligés. 

Quiconque est témoin d’un abus ou d’une négligence ou qui est mis au courant ou le 

soupçonne doit le signaler immédiatement au ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée par l’entremise de la directrice des soins ou de son remplaçant. 

La Villa St. Gabriel Villa doit aviser le ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée si un des événements suivants est signalé : 

 traitement ou soins inappropriés ou fournis de façon non compétente à un résident; 

 abus ou négligence d'un titulaire de permis ou d'un membre du personnel; 

 conduite illégale qui nuit ou peut nuire à un résident; 

 mauvaise utilisation ou détournement de fonds ou de biens d'un résident; 

 mauvaise utilisation ou détournement de fonds fournis à l'établissement. 

Personne n’est autorisé à décourager une autre personne de signaler les abus ou la 

négligence. 

Tous les signalements d'abus ou de négligence seront gardés confidentiels dans la 

mesure du possible, sous réserve de la nécessité de mener une enquête ou de prendre 

des mesures pour se conformer à la Loi sur les foyers de soins de longue durée ou à 

une autre loi. 
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Protection contre les représailles 

La Villa St. Gabriel Villa protégera toute personne qui signale (de bonne foi) des cas 

présumés, soupçonnés d'abus ou de négligence ou dont elle a été témoin contre toute 

forme de représailles. La « Politique de dénonciation et de déclaration du 

personnel » de l’établissement est affichée à la Place publique. Les résidents et leurs 

familles peuvent aussi demander une copie à la directrice des soins. 

Les représailles comprennent : 

 congédier, discipliner ou suspendre un membre du personnel; 

 imposer une pénalité à quelqu'un; 

 intimider, contraindre ou harceler quelqu'un. 

Toute personne qui subit des représailles, en est témoin ou devient au courant de 

représailles envers une personne pour avoir signalé un abus ou une négligence doit en 

faire part à la directrice des soins immédiatement. 

Tout membre du personnel qui fait des représailles, menace un résident ou le 

décourage de signaler un abus ou une négligence peut s’assujettir à des mesures 

disciplinaires pouvant mener au congédiement. 

Enquête et règlement 

La Villa St. Gabriel Villa entamera une enquête approfondie, juste et confidentielle 

pour chaque cas d'abus ou de négligence présumé, soupçonné ou dont une personne a 

été témoin. 

Une fois l'enquête terminée, des mesures appropriées et immédiates seront prises pour 

s'assurer que le résident n'est plus à risque d’abus ou de négligence. 

PRÉVENTION DES INFECTIONS 

La Villa prend beaucoup de mesures pour prévenir et gérer les infections. 

Lavage des mains 

Le lavage des mains est la meilleure prévention. Les membres de notre personnel 

doivent se laver les mains avant et après avoir touché un résident ou quelque chose 

dans sa chambre. Nous faisons aussi de notre mieux pour nous assurer que tous les 

résidents se lavent les mains avant de manger, après être allé à la toilette et lorsqu’ils 

se sont salis. Nous encourageons les visiteurs à se laver les mains : 

 chaque fois qu'ils entrent dans l'édifice ou en sortent; 

 avant de toucher un résident ou quelque chose dans sa chambre; 

 lorsqu'ils quittent la chambre d'un résident. 
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Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont installés à l'entrée/la sortie de 

l'édifice, dans la chambre de chaque résident et un peu partout dans l'édifice. Pour se 

laver les mains avec du savon et de l’eau, les visiteurs peuvent utiliser les toilettes 

publiques situées dans l’édifice. Après le lavage des mains, il est recommandé 

d'utiliser une serviette en papier pour fermer les robinets et ouvrir la porte afin que les 

mains restent propres. 

Vaccination 

La vaccination est importante pour toutes les personnes âgées. Il est recommandé que 

les personnes âgées reçoivent : 

 une injection de rappel contre le tétanos tous les 10 ans; 

 un vaccin antipneumococcique à l’âge de 65 ans ou plus; 

 un vaccin contre le zona (Zostavax) à l’âge de 50 ans ou plus; 

 un vaccin contre la grippe saisonnière chaque automne. 

La vaccination contre la grippe s’impose surtout pour les personnes qui viennent 

souvent dans un établissement de soins de longue durée. Le vaccin contre la grippe 

est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe. Renseignez-vous auprès de votre 

médecin de famille. 

Test cutané à la tuberculine 

Un critère d’admission de tous les résidents de la Villa St. Gabriel Villa est de subir 

un test cutané à la tuberculine. Les personnes qui ont une réaction positive à ce test 

doivent subir une radiographie pulmonaire. 

Préparation et manipulation des aliments 

En plus d'être propres et d'avoir une apparence soignée, les employés qui travaillent 

avec les aliments doivent respecter consciencieusement les pratiques sécuritaires de 

manipulation des aliments. 

Restrictions temporaires pour les visites 

On pourrait demander aux familles et aux visiteurs de ne pas venir à la Villa pendant 

une épidémie de maladie infectieuse. Le but est de protéger les résidents et les 

visiteurs contre la maladie. 

Les familles et les visiteurs devraient ne pas se présenter à la Villa s’ils ont un rhume, 

de la fièvre, des vomissements et la diarrhée. Les enfants exposés à la varicelle ne 

doivent pas non plus venir à la Villa. Les résidents peuvent attraper ces infections 

facilement. 
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Section 7 – Autres renseignements importants 

Heures de visite 

Les heures de visite sont de 8 h à 21 h. Nous demandons à tous les membres de la 

famille et visiteurs de respecter ces heures, car bon nombre de nos résidents se 

couchent tôt et les niveaux de bruit nuisent à leur repos quotidien. Des exceptions 

spéciales seront faites pour les résidents des soins palliatifs et d’autres heures de 

visite seront permises selon le pronostic du résident. 

Environnement sans parfum 

La Villa St. Gabriel Villa est un environnement sans parfum. Le but de cette politique 
est de promouvoir un environnement plus sain et confortable en éliminant l’impact 

que ces parfums peuvent avoir sur les personnes qui en sont affectées. Les résidents, 

les familles et les visiteurs devraient faire leur possible pour ne pas utiliser de 

parfums ni d’autres produits parfumés. 

Établissements sans fumée 

Il est interdit de fumer dans l’établissement. Il y a des zones réservées aux fumeurs à 

l’extérieur, selon la Loi de 2006 pour un Ontario sans fumée et le règlement 

municipal 2002-300 du Grand Sudbury. L’accès à la zone extérieure réservée aux 

fumeurs est régi par notre politique sur l’interdiction de fumer qui est disponible sur 

demande. 

Stationnement 

Nous sommes très chanceux de pouvoir offrir des espaces de stationnement gratuits à 

nos visiteurs. Aucun stationnement n’est permis aux endroits réservés aux 

SERVICES D’INCENDIE (panneau et borne-fontaine INCENDIE). Cette politique 

sera appliquée de manière stricte par les Services d’entretien. Veuillez aussi vous 

assurer que la famille et les visiteurs ne se stationnent pas devant les conteneurs à 

déchets. 

La Villa St. Gabriel Villa décline toute responsabilité en cas de dommages ou de vol 

sur tout véhicule stationné sur sa propriété. Il est recommandé que les véhicules 

soient verrouillés en tout temps. 

Consommation d’alcool 

Même si l’alcool est permis, il faut le consommer avec prudence en raison des 

réactions indésirables qu’il peut avoir avec les médicaments et par conséquent de ses 

risques pour la santé. Pour prévenir cette possibilité, une directive du médecin est 

requise avant de consommer de l’alcool. Les résidents doivent remettre les boissons 

alcoolisées à administrer à un moment déterminé. Les boissons alcoolisées offertes à 

des événements doivent aussi faire l’objet d’une directive du médecin. 
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Cadeaux, faveurs et autres avantages 

Le personnel, les bénévoles, les étudiants stagiaires et d’autres personnes affiliées à 

l’organisme ne peuvent pas accepter : 

 des cadeaux, de l’hospitalité ou d’autres faveurs d’une valeur appréciable (20 $); 

 de l'argent comptant peu importe la valeur. 

Même si l'offre de cadeaux, de faveurs ou d'avantages est appréciée, le fait de les 

accepter serait un conflit d’intérêts en soi. Ceci dit, des cartes de remerciement et des 

dons à la Fondation St-Joseph de Sudbury sont toujours les bienvenus. 

Téléphones cellulaires 

Les conversations aux téléphones cellulaires peuvent déranger les résidents qui 

tentent de se reposer ou de se concentrer sur leurs activités. Les téléphones cellulaires 

sont aussi munis de caméras ou de vidéos qui pourraient constituer une violation de la 

vie privée. Par conséquent, nous demandons aux résidents et à leurs familles de 

limiter leur utilisation des téléphones cellulaires aux endroits publics, comme la 

Place publique. Remarque : le personnel doit aussi respecter cette directive. 

Photos et vidéos 

Lors de leur admission, les résidents doivent signer un Formulaire de consentement à 
des enregistrements audiovisuels et à des entrevues. Ce formulaire donne la 

permission à l'organisme de prendre des photos du résident lors d'événements et de 

les utiliser à des fins très spécifiques. Ceci dit, les membres du personnel, les 

bénévoles et les étudiants stagiaires n’ont pas la permission de prendre des photos de 

vous avec leur caméra ou téléphone cellulaire personnel. Dans un tel cas, veuillez le 

signaler à la directrice des soins. 

Comme vous, notre personnel et les autres résidents ont droit à leur vie privée. 

Veuillez vous abstenir de prendre des photos ou de filmer des vidéos des membres de 

notre personnel ou d’autres résidents à moins d’en avoir eu la permission verbale de 

toutes les personnes qui seront photographiées ou filmées. De plus, veuillez ne pas 

afficher les photos et les vidéos sur des sites de réseaux sociaux à moins d’en avoir eu 

la permission. 

Fournisseurs de services de soins privés 

Les résidents peuvent embaucher des personnes ou des entreprises qui offrent des 

services spécifiques. Si vous souhaitez embaucher un fournisseur de services de soins 

privés (p. ex. infirmière/infirmier en service privé, chiropraticien, infirmière/infirmier 

des soins des pieds, hygiéniste dentaire, massothérapeute, vous devez en discuter à 

l’avance avec l’infirmière ou l’infirmier autorisé ou la directrice des soins. La 

directrice des soins/l’infirmière ou l’infirmier autorisé soulignera vos responsabilités 

à titre de contractant et vous expliquera les points clés de la politique. 
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Section 8 – Services 

Cette section décrit brièvement nos services et vous dit à qui vous adresser pour 

obtenir plus de renseignements. 

Soins fournis par le médecin 

Les résidents peuvent recevoir des soins de la part de notre médecin traitant OU de 

leur propre médecin ou d'un membre du personnel infirmier autorisé dans la catégorie 

avancée pour mener des examens et des évaluations physiques ou pour fournir des 

services après les heures normales. Remarque : Tous les médecins et les infirmières 
ou infirmiers autorisés dans la catégorie avancée doivent signer une entente avec la 
Villa avant de fournir des soins à un résident et doivent être disponibles sur appel 

après les heures normales. 

Si un résident souhaite voir le médecin, le résident doit le dire à un membre de son 

équipe de soins. Durant le jour, lorsque le médecin est sur place, les résidents qui 

souhaitent voir le médecin sont encouragés à demeurer dans leur quartier de 

l’établissement. 

Soins infirmiers 

Les soins infirmiers, offerts pour répondre aux besoins en soins personnels des 

résidents que nous servons (p. ex. bain, toilette personnelle, médicaments), sont 

offerts jour et nuit. Nos services infirmiers sont assurés par des infirmières et 

infirmiers autorisés (IA), des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) 

et/ou des aides-soignants/aides-soignantes (AS). 

Nous travaillons au sein d'un modèle d'affectation primaire, en nous efforçant de 

maintenir une continuité de soignants. Ce modèle appuie l'établissement de liens forts 

entre la personne et le personnel, assurant une uniformité et une familiarité dans la 

prestation des soins. 

Veuillez vous adresser à la directrice des soins (la personne qui supervise le 

fonctionnement quotidien des services cliniques) si vous avez des questions. 

Gestion des médicaments 

La Villa St. Gabriel Villa utilise un service pharmaceutique dirigé par un pharmacien 

agréé. Tous les médicaments et les produits médicamenteux sont fournis par une 

pharmacie agréée. Seul le personnel autorisé (IA et IAA) a le droit d’administrer les 

médicaments prescrits par un médecin. Les résidents et les familles n’ont pas le droit 

d’apporter des médicaments de chez eux. Les résidents ne peuvent pas garder de 

médicaments près de leur lit ou dans leur chambre sans en avoir eu l’ordre du 

médecin. Les médicaments et les instructions sont remis aux résidents qui sortent 

pour un congé occasionnel ou des vacances. Il faut avertir le personnel infirmier 

avant ces absences afin qu’il puisse préparer la quantité requise de médicaments. 
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Certains médicaments ne sont pas couverts par le Programme de médicaments de 

l’Ontario ou le Service d’approvisionnement médicopharmaceutique du 

gouvernement de l’Ontario. Il peut y avoir des frais à payer pour les médicaments 

non couverts par le gouvernement. Les résidents sont avisés si leur médicament n’est 

pas couvert. 

Veuillez vous adresser à la directrice des soins si vous avez des questions. 

Thérapie et réadaptation 

La mobilité et l'autonomie fonctionnelle sont d’une importance vitale pour nos 

résidents. Nous aidons nos résidents à garder et/ou à retrouver leur force, leur 

endurance et leurs aptitudes fonctionnelles en les orientant vers des 

physiothérapeutes, ergothérapeutes, massothérapeutes, orthophonistes et/ou 

diététistes au besoin. 

Veuillez vous adresser à la directrice de la thérapie si vous avez des questions. 

Soins dentaires 

Il est possible d’organiser des visites chez le dentiste que les résidents choisissent. 
Nous recommandons à tous les résidents d’avoir un examen dentaire annuel. 

Soins des pieds 

Les besoins en matière de soins des pieds de chaque résident sont évalués lors de 

l'admission. Des soins de base sont offerts dans le cadre des soins infirmiers de 

routine. Des soins avancés sont disponibles par l'entremise d'un fournisseur de 

services contractuel, à un tarif préétabli, qui est facturé directement au résident. 

Veuillez vous adresser à la directrice des soins si vous avez des questions. 

Service d’alimentation et de nutrition 

Le Service d’alimentation de la Villa a la responsabilité de servir nos résidents. Le 

menu quotidien offre deux plats au choix appropriés à la saison à chaque repas. En 

plus des repas, des goûters sont offerts régulièrement, et des chariots de collations 

passent dans chaque quartier trois fois par jour. Une diététiste est à la disposition des 

résidents ayant des besoins diététiques particuliers pour leur fournir des conseils 

personnalisés. 

Les familles sont bienvenues à la table des résidents pour les repas (moyennant des 

frais). Des billets de repas peuvent être achetés auprès de la réceptionniste. Ces billets 

doivent être achetés au moins 24 heures à l'avance. 

Veuillez vous adresser au gestionnaire des services alimentaires si vous avez des 

questions. 
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Café 

Notre café est situé à l'étage principal de la Villa. Veuillez consulter les affiches dans 

le café pour avoir des détails sur les heures d'ouverture actuelles, le menu mensuel et 

les forfaits repas quotidiens ainsi que les promotions. 

Enrichissement de la vie 

Le Service d’enrichissement de la vie se fait un devoir d’offrir des programmes de 

loisirs de première qualité qui répondent aux besoins sociaux, émotionnels, 

physiques, cognitifs et spirituels de tous les résidents. Les membres du personnel 

qualifiés offrent une grande variété de programmes de loisirs et de rétablissement 

pour encourager les résidents à conserver leur force et leur flexibilité, à prendre 

plaisir aux interactions sociales et à poursuivre leurs intérêts. La participation à des 

activités de loisirs familières et amusantes donne un sens à la vie ainsi qu’un 

sentiment de satisfaction. 

Chaque résident établit ses propres buts concernant les activités de loisir et de 

rétablissement. Le personnel encourage les familles, les amis, les étudiants stagiaires 

et les bénévoles de la communauté à participer aux activités afin d’aider les résidents 
à atteindre leurs buts. Diverses activités en grands et en petits groupes et individuelles 
sont offertes dans l’établissement et au sein de la communauté. Certaines activités 

comprennent l’horticulture, les exercices, l’artisanat, les groupes de discussion, la 

cuisine, l’enregistrement de vidéos, les livres audio, les casse-têtes, l’ordinateur, la 

menuiserie et les sorties dans la communauté. Tous les résidents ont accès aux jardins 

extérieurs ou à un balcon. 

Le Comité des loisirs examine les programmes en place et conçoit de nouveaux 

programmes fondés sur les intérêts et les préférences de nos résidents et nos patients. 

Des calendriers mensuels des événements réguliers et spéciaux sont affichés un peu 

partout dans l'établissement. 

Veuillez vous adresser aux adjoints du Service d'enrichissement de la vie de votre 

quartier si vous avez des questions. 

Services sociaux 

Notre travailleur social est disponible pour aider les résidents et les familles à régler 

des problèmes d'ordre personnel et parfois juridique, comme l'ajustement à un nouvel 

environnement, l'acceptation des troubles de la santé, la préparation d’une procuration 

ou l’organisation des évaluations de la capacité. Puisqu'il fait partie de notre équipe 

interprofessionnelle, le travailleur social participe aussi au processus d'admission et à 

la planification du départ. Veuillez vous adresser directement au travailleur social sur 

place si vous avez des questions. 
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Spiritualité et religion 

Il est un devoir d'illustrer la mission, la vision et les valeurs de la Villa en respectant, 

en honorant et en servant les divers besoins spirituels et religieux de nos résidents, 

des familles, de notre personnel et de nos bénévoles de toutes les confessions et 

cultures au sein de notre communauté de soins. Nous croyons qu’il faut offrir des 

soins à la personne entière : au corps, à l’âme et à l’esprit. Notre aumônier a une 

formation théologique et clinique et adhère à un code de déontologie strict. 

L’aumônier gère les services de soins spirituels et religieux et anime les activités 

connexes et les événements spéciaux. 

Par soins spirituels, on entend s'occuper des personnes qui cherchent à découvrir et à 

nourrir leur source intérieure, leurs forces, valeurs et croyances. Ce processus peut 

comprendre le fait de répondre aux besoins d'une personne d'avoir des rituels et des 

pratiques associés à leur communauté religieuse. 

L'aumônier fait partie de notre approche interprofessionnelle aux soins. Qu'il s'agisse 

de la planification des soins lors de l'admission, d'un soutien éthique durant une crise 

ou de soins palliatifs et de fin de vie, l'équipe offre de l'encouragement émotionnel et 

spirituel aux résidents, aux familles et au personnel. Au décès d’un résident, 

l’aumônier fait une célébration de la vie pour honorer la personne décédée et 

permettre aux amis et à la famille de se rappeler et reconnaître la présence de cette 

personne dans leurs vies. 

La Villa St. Gabriel Villa a une chapelle. La chapelle se trouve à l’étage principal 
près de la Place publique. Tout le monde est bienvenu dans la chapelle pour prier et 
réfléchir en privé. Des liturgies catholiques romaines et des services religieux 
interconfessionnels ont lieu régulièrement dans la chapelle. 

Des services multiconfessionnels saisonniers ont lieu pendant l'année. Ils 

comprennent le service commémoratif religieux annuel et nos événements pour 

célébrer des anniversaires spécifiques à l’établissement. 

Les résidents, les familles, le personnel et les bénévoles peuvent présenter des 

demandes individuelles officielles et non officielles de soutien et de défense des 

intérêts à un membre du clergé ou à un aumônier. Veuillez vous adresser directement 

à notre aumônier sur place si vous avez des questions. 
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Soins palliatifs et programme Ange gardien 

Quand la fin approche, les résidents désirent souvent rester dans leur chambre plutôt 

que d’être transportés à l’hôpital. Notre programme Ange gardien s’assure que : 

 notre personnel est qualifié pour fournir des soins palliatifs avec compassion et 

compétence; 

 nos bénévoles sont formés pour appuyer les résidents et leur famille; 

 les familles et les membres du clergé sont libres de venir à leur guise; 

 les membres de la famille sont avec le résident à ce moment et l’appuient; 

 les résidents demeurent dans leur chambre à moins que des directives spéciales 

n’aient été données pour un transfert à l’hôpital; au besoin, il est possible 

d’installer un lit d’appoint pour la famille. 

Veuillez vous adresser à l’aumônier si vous avez des questions. 

Consultation et ressources en matière d’éthique 

Un service de consultation et de ressources en matière d’éthique est offert au 

personnel, aux médecins, aux résidents, aux étudiants stagiaires et aux bénévoles qui 

soulèvent des préoccupations en matière d’éthique. Veuillez vous adresser à la 

directrice de l’éthique pour obtenir de l’aide et des conseils. 

Services financiers 

Notre Bureau des finances offre des services aux résidents de la Villa. Dès leur 

arrivée, les résidents ou les personnes désignées pour gérer leurs affaires financières 

peuvent prendre rendez-vous avec le personnel de ce bureau pour organiser une 

méthode de paiement de l’hébergement. Une facture est envoyée chaque mois. 

Pour la sécurité des résidents, nous suggérons de conserver le minimum d’argent dans 

les chambres. Le Bureau de l’administration gère une banque en fiducie. Un compte 

fiduciaire permet d’accéder rapidement à de l’argent et fonctionne comme un compte 

bancaire. Les résidents y déposent et en retirent de l’argent en tout temps à leur 

discrétion. Le personnel du Bureau des finances expliquera les avantages de cette 

méthode. Les relevés de comptes fiduciaires sont fournis tous les mois ou sur 

demande. 

Il est recommandé que les résidents conservent leurs objets de valeur, comme des 

bijoux et des documents personnels, en sécurité dans leur famille. Veuillez vous 

adresser au Bureau des finances si vous avez des questions. Il est ouvert du lundi au 

vendredi, de 9 h à 17 h et est situé dans le corridor administratif inférieur du Centre 

de soins continus St-Joseph (à côté de la Villa St-Joseph sur le chemin South Bay, 

mais accessible par le corridor de service de la Villa St-Joseph au rez-de-chaussée). 
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Services de fauteuil roulant et de marchette 

Si un résident a besoin d’un fauteuil roulant, d’une marchette ou d’un autre appareil 

pour se déplacer, il peut en emprunter à la Villa pour une durée de deux semaines au 

maximum. Pendant cette période : 

 le résident sera orienté vers l'ergothérapeute afin d'être évalué et pour choisir et 

commander son appareil (au besoin); 

 le résident ou la famille devra faire des arrangements pour louer ou acheter les 

appareils appropriés. Remarque : si un résident se qualifie pour une aide 

financière, le personnel soumettra une recommandation au Programme des 

appareils et accessoires fonctionnels de l’Ontario en son nom. 

La Villa offre un programme de réparation et d’entretien de l’équipement. Il revient 

au résident ou à sa famille de payer le coût des réparations. 

Veuillez adresser vos questions aux adjoints du Service d'enrichissement de la vie de 

votre quartier. 

Services de coiffure 

Des services de coiffure sont offerts à nos résidents. Il faut s’adresser à la coiffeuse à 

l’étage principal pour avoir la liste des prix et des services. 

Buanderie 

La lessive des résidents est faite par le personnel de la Villa. Ce service inclut aussi 

des travaux de couture de base, comme recoudre des boutons et refaire des coutures. 

La famille doit s'occuper des nettoyages spéciaux (comme le nettoyage à sec). 

Veuillez vous adresser au gestionnaire des Services environnementaux si vous avez 

des questions. 

Téléphone, télévision par câble et ordinateurs 

Le coordonnateur des admissions aidera les résidents à faire des arrangements pour 

recevoir le téléphone, Internet et la télévision par câble lors de l'admission. Des 

demandes de services ou de changements après l'admission sont traitées par l’adjoint 

du Programme de services de soutien. 
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Les frais de téléphone et de télévision par câble sont ajoutés au relevé mensuel des 

résidents. La Villa St. Gabriel Villa ne peut pas prendre la responsabilité de mettre fin 

à un contrat que les résidents avaient avec Bell Canada dans leur résidence 

précédente. Les numéros de téléphone des résidents ne sont pas publiés dans les 

bottins téléphoniques locaux, mais dans le bottin interne avec le consentement des 

résidents. Il est possible de faire retirer un numéro du bottin interne en appelant la 

réceptionniste au poste 100. 

Nous encourageons les résidents à apporter leurs ordinateurs personnels à la Villa. 

Les frais liés à la connexion Internet et/ou à la réparation d’ordinateur sont à la 

charge du résident. 

Services des bénévoles 

Nos établissements ne pourraient pas être exploités sans l'aide de nos bénévoles 

dévoués et remplis de compassion. Ils fournissent du soutien dans une variété de 

services et de programmes et font une incroyable différence dans la vie de nos 

résidents. Qu’il s’agisse de conduire notre autobus de la Fondation St-Joseph, d'aider 

les résidents lors de sorties ou de voyages, d’assurer le déplacement des résidents aux 

services et aux programmes à l’interne, de servir les clients au café ou d’animer un 

chant, nos bénévoles se surpassent quand vient le temps de donner des soins… 
au-delà des soins présents. 

Les bénévoles offrent leurs services et sont interviewés de la même façon que les 

candidats à un emploi. Ils fournissent des références et doivent passer des 

vérifications des antécédents criminels, avoir leurs tests à la tuberculine et leur vaccin 

antigrippal. Ils suivent aussi un programme d’orientation général et respectent les 

politiques et procédures établies de la même manière que les employés. 

Veuillez vous adresser au coordonnateur des services bénévoles si vous avez des 

questions. 

Étudiants stagiaires 

En tant que Centre d’excellence en enseignement et apprentissage de la gériatrie dans 

le Nord de l’Ontario, la Villa accueille divers stagiaires qui viennent parfaire leurs 

compétences en soins de longue durée. Les résidents ont le droit de refuser les soins 

en tout temps. 

Veuillez vous adresser au coordonnateur des services bénévoles si vous avez des 

questions. 
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Section 9 – Personnes-ressources 

Pour parler avec une des personnes inscrites dans la liste suivante, il suffit de 

composer le 705 674-4447, suivi du numéro du poste. 

Personne ressource Poste 

Administratrice 3309 

Directrice des soins 3307 

Directeur adjoint des soins 3337 

Directrice de la thérapie 2123 

Directrice de l’éthique 2031 

Directeur des services de soutien 2134 

Gestionnaire des Services environnementaux 3313 

Coordonnateur des admissions 3336 

Aumônière 3310 

Travailleur social 3336 

Agente de protection de la vie privée 2139 

Conseillère de l’amélioration continue de la qualité 2139 

Bureau des finances 1220 

Adjoint à l'enrichissement de la vie – Whitewater 3316 

Adjoint à l'enrichissement de la vie – High Falls 3326 

Adjoint à l'enrichissement de la vie – Whitson 3303 

Adjoint à l'enrichissement de la vie – Vermilion 3328 
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