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Notre mission
Le Centre de soins
prolongés StJoseph, un
établissement
catholique, fait
connaître l’amour
et la miséricorde
de Dieu au moyen
de soins prodigués
avec compassion
axés sur le corps,
l’esprit et l’âme
des pensionnaires,
des patients, des
familles, des
employés, du
personnel médical
et des bénévoles.

Bureau de la directrice générale
Bonne année à tous! C’est avec plaisir que je vous fais part
d’intéressants renseignements d’ordre administratif.
Le gouvernement de l’Ontario prépare son budget
2015-2016 et nous collaborons avec l’Ontario Association of
Non-Profit Homes and Services for Seniors (OANHSS), dont le
Centre est membre, à une campagne de revendication
prébudgétaire.
Par cette campagne, nous exhortons le gouvernement à
augmenter les effectifs dans les foyers de soins de longue
durée afin d’améliorer les soins fournis aux pensionnaires.
L’OANHSS recommande que le gouvernement injecte les
fonds nécessaires pour permettre aux foyers de soins de
longue durée de l’Ontario de fournir, au cours des trois
prochaines années, quatre heures rémunérées de soins
directs par pensionnaire par jour, en moyenne, à l’échelle
provinciale.
Nous appuyons entièrement toutes les recommandations
formulées par l’OANHSS et nous nous employons à faire
connaître les besoins, notamment en informant notre député
provincial, le conseil des pensionnaires et d’autres
intervenants clés. Ces renseignements se trouvent également
sur notre tableau d’affichage dans l’aire de rassemblement.
Par ailleurs, nous nous préparons avec diligence en vue de la
visite d’agrément qui devrait avoir lieu en mars ou en avril
prochain. Les visiteurs de CARF International s’entretiendront
avec des membres du personnel et interrogeront des
personnes qui utilisent nos services, soit les pensionnaires, les
patients et les membres de leur famille ainsi que des
représentants d’organismes tiers, comme les fournisseurs de
services de thérapie ou de pharmacie. Nous encourageons
les personnes qui se feront aborder par un des visiteurs de
CARF à participer activement au processus d’entrevue, car il
s’agit d’un excellent processus d’amélioration continue de la
qualité de nos programmes et services. Surveillez les mises à
jour à ce sujet qui seront affichées au Centre dans les
prochaines semaines.
La directrice générale,
Bonnie Ruest
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Soins aux pensionnaires
Don des anciennes de l’École des
infirmières de Saint-Joseph
Le Centre de soins prolongés St-Joseph (CSPSJ) a
accepté un don très généreux des anciennes de
l’École des infirmières de Saint-Joseph à l’appui de
l’achat d’un « chariot d’isolement ». Il s’agit d’un
accessoire important qu’on peut faire rouler jusqu’à
l’entrée de la chambre d’un patient ou d’un
pensionnaire dans le cas où il faudrait prendre des mesures de contrôle des infections à
son égard. Le chariot contient l’équipement de protection individuelle, comme des
gants, des chemises et des masques.
Photo (de g. à dr.) : Mary Thibeault et Isabel Lalonde, anciennes; Shivon Konink, coordonnatrice de la
santé, de la sécurité et de l’éducation au CSPSJ; Claudette Clouthier Brunet, ancienne; Bonnie Ruest,
directrice générale du CSPSJ; Pat Jamieson et Sharon Gaudet, anciennes.

Santé, sécurité et éducation
Inspection physique des lieux axée sur la santé et la sécurité
Cette inspection, qui a été réalisée par un expert-conseil externe, est une exigence
annuelle de notre organisme d’agrément, la Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities (CARF). Les secteurs de l’établissement qui ont fait l’objet d’une
inspection ont été évalués en fonction des exigences de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail de l’Ontario et de ses règlements d’application, de la Loi sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, des résultats de la
vérification Workwell de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail, et des pratiques exemplaires recommandées par
l’Association de santé et sécurité des services publics (PSHSA). Nous avons reçu le
rapport en septembre et CARF nous a accordé une note de passage de 84 %. Nous
avons immédiatement élaboré un plan d’action afin de remédier aux risques cernés.
Dans l’ensemble, CARF a félicité l’organisation (la direction et le personnel) des efforts
qu’elle déploie pour réduire les blessures, les accidents et les pertes.
Shivon Konink, coordonnatrice de la santé, de la sécurité et de l’éducation

Soutien spirituel
Malgré les défis liés à une éclosion, les célébrations de l’Avent et de Noël ont été
réussies. Bien que les activités de grand groupe, comme la messe, aient été réduites,
nous avons pu répondre aux besoins des pensionnaires et des patients pendant cette
période festive. Nous avons eu la chance de recevoir des cartes de Noël pour chacun
des pensionnaires et des patients. Ce sont des élèves de 3e et de 4e année de la région
de Cornwall qui les ont créées pendant la journée de réflexion du diocèse sur la
nativité. Ces cartes faites à la main ont touché le cœur et fait la joie des personnes qui
les ont reçues. Cette année, nous avons également participé au tout premier
concours de photos de scène de la nativité lancé par Catholic Missions in Canada. Ce
fut une occasion en or de mettre en valeur notre belle crèche installée dans la salle
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Jeanne Mance. Grâce à la famille Haramis qui a mis ses talents musicaux à
contribution, notre messe du Nouvel An a été très spéciale. Merci de votre grande
générosité! Au nom de l’équipe de soutien spirituel, je vous souhaite une bonne et
heureuse année.
Martina Anderegg, conseillère en soutien spirituel

Services de thérapie
La Journée intergénérationnelle
Les patients et les pensionnaires du Centre de soins prolongés ont eu beaucoup de
plaisir pendant les activités de la Journée intergénérationnelle annuelle, tenue le 21
octobre 2014. Des élèves de 8e année de l’école secondaire L’Héritage ont participé à
un dîner pizza, suivi d’un après-midi passé à s’adonner à des jeux de compétition en
équipe tout en échangeant des histoires.
Chantal Helps, ludothérapie, soins de longue durée

Engagement communautaire
La journée « Invitons nos jeunes au travail »
La journée « Invitons nos jeunes au travail » est un programme national annuel dans le
cadre duquel des élèves de 9e année d’un bout à l’autre du pays observent leurs
parents au travail. Le mercredi 5 novembre 2014, le Centre de soins prolongés St-Joseph
a accueilli des élèves de 9e année, qui ont passé la journée aux côtés de leur père ou
de leur mère. Ce programme vise à favoriser le développement de carrière en aidant
les élèves à faire le lien entre l’école, le monde du travail et leur propre avenir.

Des bénévoles gardent les pensionnaires chaud cet hiver!
Merci aux nombreuses bénévoles qui ont fait don de splendides courtepointes, jetés,
châles, petites couvertures et sacs tricotés pour les pensionnaires et les patients. Merci à
Pauline, à Geraldine, à Kathleen, à Roni, à Elaine, à Carolyn, à Shawna, à Georgette et
aux tricoteuses de la CroixRouge canadienne. Vos dons
ont apporté beaucoup de
joie, de sourires et de chaleur
cet hiver. Nous vous sommes
des plus reconnaissants de
vos dons généreux.
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Campagne Lumières d’espoir de 2014
Félicitations aux membres du Fonds du CSRHSJ
d’avoir recueilli plus de 13 740 $ grâce à
l’édition 2014 de la campagne Lumières d’espoir.
Nous sommes des plus reconnaissants aux donateurs de leur soutien et de leur bonté.
Merci à Medical Arts Pharmacy et à la filiale 297 de la Légion royale canadienne de
leurs dons généreux des plus appréciés. Votre soutien continu d’une année à l’autre
nous est très précieux. Vos dons nous aident à acheter de l’équipement à l’appui des
programmes de soins destinés aux pensionnaires et aux patients.

Don des clubs Rotary de Cornwall
En décembre, les clubs Rotary de Cornwall nous ont
remis un don à l’occasion de leur assemblée
générale hebdomadaire. Ce don servira à faire
l’acquisition d’un nouveau lève-personne fixé au
plafond et son installation dans une des chambres
de pensionnaires. Nous remercions les Rotariens de
nous aider à servir la communauté ainsi que nos
pensionnaires et patients selon la tradition de nos
fondatrices, les Religieuses Hospitalières de
St-Joseph.

À noter sur votre calendrier!
•
•
•

•
•
•

Les membres du Fonds du CSRHSJ tiendront une partie de sucre le vendredi
6 mars, de 11 h à 13 h. Venez acheter du sirop d’érable pour la maison.
Le prix sœur Rosalia Cobey et les prix de reconnaissance du personnel seront
remis le vendredi 20 mars 2015.
On tiendra le Thé et la cérémonie de reconnaissance des bénévoles le mardi
14 avril, à 14 h, afin de souligner la Semaine de l’action bénévole. (Vous devez
confirmer votre présence.)
La vente débarras et vente de pâtisseries annuelle des Auxiliaires aura lieu le
samedi 2 mai, à 8 h, dans la salle paroissiale Sainte-Thérèse.
Nous tiendrons de nouveau cette année une journée spa à l’occasion de la fête
des Mères; elle aura lieu le vendredi 8 mai.
La Cérémonie du Club des 90 ans aura lieu le mercredi 13 mai, à 14 h.
Tammie Menard, agente d’engagement communautaire
This newsletter is available in English.
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