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La Maison Bleue, ressource précieuse pour les
femmes enceintes vulnérables

L

a première Maison Bleue a ouvert ses portes en 2007
dans le quartier multiculturel de Côte-des-Neiges,
à Montréal, afin d’aider les femmes enceintes en
situation de vulnérabilité à briser leur isolement,
favoriser le développement de leurs enfants et, plus
largement, tenter de réduire les inégalités sociales.

La Maison Bleue, organisme à but non lucratif, est le projet
original de la Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, (aujourd’hui médecin responsable du GMF du Village
Santé de Côte-des-Neiges et directrice de l’UMF au CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal), et de sa fille Amélie
Sigouin, intervenante en petite enfance. Deux autres « Maison
Bleue » ont vu le jour depuis : l’une dans le quartier ParcExtension, en 2011, et l’autre dans Saint-Michel, en mars 2017.
L’organisme veille à la gestion et à l’administration des
ressources, alors que le volet clinique repose sur une entente
de partenariat entre le CIUSSS et le GMF de chaque territoire concerné. Ainsi les Maison Bleue de Côte-des-Neiges
et de Parc-Extension sont situées sur le territoire du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et font affaire avec le GMF
de Côte-des-Neiges; celle de St-Michel est sur le territoire du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et fait affaire avec le GMF
de Maisonneuve-Rosemont.
Dans cette clinique médicale aux airs de domicile
familial se déploie un concept de périnatalité sociale
qui englobe suivi de grossesse et de santé de la famille,
activités pour les enfants, rencontres de groupe, approches
complémentaires, sorties et projets spéciaux.

Anika Leblanc
Infirmière à la Maison Bleue de
Côte-des-Neiges

« Les familles tissent des liens serrés entre elles
et aussi avec nous, puisque, souvent, elles
font halte à la Maison bleue chaque semaine, avec ou
sans rendez-vous, et que nous les soutenons jusqu’à ce que
les enfants aient 5 ans. »

et ses divers organismes de soutien et, une fois par saison,
nous organisons une fête. On mange, on danse, pour leur
permettre d’oublier un peu les tracas de la vie… »
Ce qui l’étonne toujours, c’est la résilience et le courage
dont font preuve ces personnes qui ont souvent
surmonté de lourdes épreuves ou qui ont connu un
parcours migratoire semé d’obstacles. « Ces familles nous
bouleversent. Aujourd’hui, quand je suis personnellement
confrontée à une difficulté, je l’accepte, je me relève et
je continue. Ces femmes fortes me servent d’exemple. Je
suis heureuse si je peux contribuer à soulager un peu leur
souffrance. »
Denyse Perreault

Un peu plus de 3 000 personnes (soit les femmes et leurs
familles) vivant des situations de grande vulnérabilité (incluant
des personnes immigrantes), ont bénéficié de cette approche
qui leur a permis de recourir aux services de médecins de
famille, de travailleurs sociaux, d’éducateurs spécialisés,
de psychoéducatrices, de sages-femmes, de doulas (des
accompagnantes à la naissance) et bien sûr, d’infirmières, les
premières à établir une relation avec les mamans.
Munie d’un bagage d’expérience acquis en CLSC et en
établissement de santé, l’infirmière Anika Leblanc a pris la
relève, en septembre 2016, de Bernadette Thibaudeau,
l’infirmière pionnière de la Maison Bleue de Côte-desNeiges. Anika Leblanc décrit son milieu de travail comme un
petit cocon, une maison meublée… comme une maison,
où les mères et les familles viennent chercher du répit, de
l’écoute, du réconfort, des conseils et des soins de santé.
« Les familles tissent des liens serrés entre elles et aussi avec
nous, puisque, souvent, elles font halte à la Maison Bleue
chaque semaine, avec ou sans rendez-vous, et que nous les
soutenons jusqu’à ce que les enfants aient 5 ans. »
Anika Leblanc apprécie le fait d’avoir « presque carte
blanche » dans un contexte de pratique qui lui offre
beaucoup d’autonomie. Ses journées sont faites de
consultations en tous genres portant sur la vaccination,
la contraception, les soins de plaies mineures, les soins de
santé courants aux enfants, la prévention, etc. « Mais notre
rôle, notre engagement, va au-delà des soins de santé,
précise-t-elle. Nous nous assurons par exemple que les gens
connaissent leurs droits, nous leur faisons découvrir le quartier
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Des patients experts de leur maladie
formés à l’université

H

élène Sylvain, professeure retraitée du Département
des sciences infirmières de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) où elle a œuvré pendant 25 ans,
n’a pas dit son dernier mot professionnel. Depuis
2011, en étroite collaboration avec la Dre Isabelle Fortin,
rhumatologue au Centre de rhumatologie de l’Est-duQuébec (CREQ), elle a formé une équipe et ficelé un projet
pilote d’université des patients.
« Les notions d’empowerment et de prise en charge de leur
maladie par les personnes aux prises avec une pathologie
chronique représentent la vision actuelle de la santé, explique Hélène Sylvain. Agir sur sa santé et bonifier la relation
patient-professionnel en devenant partenaire expert de sa
maladie, cela change tout. Des données probantes font
état d’une diminution de la morbidité, les gens évitent les
complications, sans oublier qu'il y a réduction des visites à
l’urgence et moins de consultations. »

Hélène Sylvain et la Dre Fortin souhaitent implanter au
Québec cette approche pédagogique mise au point par la
professeure et chercheuse Catherine Tourette-Turgis, fondatrice et responsable de l’Université des patients rattachée à
l’Université Pierre et Marie Curie, à Paris, qui collabore avec
Hélène Sylvain à différents projets depuis plusieurs années.
Grâce à l’enseignement qu’elles retirent de l’université des
patients, les personnes vivant avec une pathologie
chronique deviennent des experts de leur maladie.

30 %

de rabais sur un forfait
PARTAGEZ TOUTMC !
Visitez la section Avantages aux membres
sur oiiq.org pour tous les détails.

Hélène Sylvain
Professeure retraitée du Département
des sciences infirmières de l’Université
du Québec à Rimouski

« Les notions d’empowerment et
de prise en charge de leur maladie par les personnes aux
prises avec une pathologie chronique représentent la
vision actuelle de la santé. »

Sur les 52 patients du Centre de rhumatologie de l’Est-duQuébec ayant répondu à un sondage, plus de la moitié ont
signifié leur intérêt à participer au projet pilote d’université
des patients. On en a retenu une douzaine qui avaient
eu leur diagnostic (arthrite, arthrose, douleur chronique,
fibromyalgie) entre deux et 22 ans plus tôt. « La recherche a
montré que s’ils n’ont pas encore franchi le stade du choc
initial du diagnostic et la nécessaire étape du deuil d’une
bonne santé, les patients ont du mal à apprendre », poursuit
Hélène Sylvain.
Des rencontres de trois heures qui se sont tenues entre le
24 février et le 29 avril 2017 ont permis d’explorer plusieurs
avenues dans le cadre de cette formation, gérée par le
Service de la formation continue de l’UQAR. Sa directrice,
Louise Bolduc, est étroitement associée au projet pilote
depuis ses débuts. Des exposés interactifs basés sur le savoir
scientifique, des discussions de groupe permettant de
partager le savoir expérientiel, des activités pratiques et des
pauses yoga forment l’ossature de ce programme intitulé
« Devenir acteur de sa santé ».
L’équipe interdisciplinaire qui dispense l’enseignement
était composée d’une rhumatologue, d’une professeure
chercheuse en sciences infirmières, d’une infirmière
clinicienne, d’une travailleuse sociale (également patiente
experte), d’une professeure de yoga et d’une deuxième
patiente experte qui avait pour fonction de poser des
questions précises aux professionnels, histoire d’éclairer la
lanterne des participants. « Nous avons pu constater que
les participants ont acquis une meilleure compréhension du
rôle des professionnels ainsi que de leur propre rôle dans le
système de santé », commente Hélène Sylvain.
Quelle est la prochaine étape pour ce projet pilote? Le taux
de satisfaction a été tel que les participants ont réclamé
une deuxième série de cours. L’équipe s’active donc afin
de trouver les fonds nécessaires non seulement en vue
de former davantage de patients experts, mais aussi de
rendre accessible l’approche aux personnes aux prises avec
d’autres maladies chroniques.
Près de la moitié de la population du Québec âgée de
15 ans et plus souffre d’au moins une maladie chronique
qui nécessite une prise en charge personnelle, médicale,
interdisciplinaire et un changement dans les habitudes
de vie (ISQ, 2016). La motivation d’Hélène Sylvain, de la
Dre Isabelle Fortin et de l’UQAR à poursuivre cette démarche
D.P.
pédagogique s’explique donc aisément.
Référence
Institut de la statistique du Québec (ISQ). « L’autogestion des maladies chroniques,
l’état de santé et l’utilisation des services hospitaliers : exploration de données
d’enquêtes populationnelles », ZOOM santé, févr. 2016, no 55, p. 1-20. Repéré à
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201602.pdf
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Programme EMMIE

Entretien motivationnel en maternité pour
l’immunisation des enfants

Par Dominique Fortier, inf., M.A.P., ministère de la Santé et des Services sociaux

S

elon les données disponibles
(INSPQ, 2016), environ 35 % des
parents auraient déjà hésité à
faire vacciner leur enfant. De
plus, selon des études récentes
(Gagneur et al., 2013, 2016), la
grande majorité des parents (90 %)
ne connaît pas les vaccins prévus
pour leur nouveau-né de deux mois
ni l’importance de la vaccination
à deux, quatre et six mois (60 %). En
outre, la majorité d’entre eux (85 %)
dit n’avoir aucune ou pratiquement
aucune connaissance sur les maladies
prévenues par la vaccination.

Afin de remédier à la situation, un
nouveau programme, le Programme
d’entretien motivationnel en maternité pour l’immunisation des enfants
(EMMIE), est implanté dans 13 unités de
maternité et départements de néonatologie du Québec. Il devrait par la suite
être déployé dans toutes les maternités
du Québec à compter de 2019.
Ce programme vise à faire la
promotion de la vaccination auprès
des nouveaux parents au moment
où ils séjournent en établissement lors
de la naissance de leur enfant. Le but
de ce programme est de soutenir la
prise de décision des parents en ce
qui a trait à la vaccination de leur
bébé et ainsi de favoriser un meilleur
respect du calendrier de vaccination
recommandé chez les enfants.
Dans le cadre du programme
EMMIE, un conseiller en vaccination
(un bachelier dans le domaine des
sciences de la santé ou en sciences

sociales formé spécifiquement à
l’entretien motivationnel dans le cadre
du programme) accompagnera le
parent dans sa réflexion concernant la
vaccination de son enfant lors d’une
séance d’échange personnalisée sur la
vaccination, d’une durée d’environ 20
minutes. La participation des parents est
gratuite et volontaire.
Une intervention qui a fait ses preuves

Cette stratégie d’intervention a déjà
démontré son efficacité dans le cadre
de deux études réalisées au Québec :
Promovac (Gagneur et al., 2013) et
PromovaQ (Gagneur et al., 2016). Les
résultats confirment un impact positif et
significatif de la stratégie d’intervention
en entretien motivationnel. Chez les
parents rencontrés, cette stratégie fait
augmenter l’intention de vaccination et
réduit l’hésitation par rapport à celle-ci.
Par la suite, elle se traduit par une augmentation des couvertures vaccinales
chez les enfants. Cette augmentation
est observée jusqu’à l’âge de 24 mois et
possiblement pendant toute la période
de la petite enfance.
Les études (Gagneur et al., 2013, 2016)
ont également permis de mettre en
évidence la grande acceptabilité
de l’intervention, puisque 97 % des
mères s’en sont montrées satisfaites
et recommanderaient qu’elle soit
proposée à l’ensemble des parents lors
de leur séjour à l’hôpital, à la naissance
de leur enfant.
En tant qu’infirmier ou infirmière, vous
êtes une source crédible pour les

parents en matière de vaccination. Le
conseiller en vaccination aborde le sujet
durant le post-partum immédiat, ce qui
favorise le développement d’un climat
propice à la promotion de la vaccination. Votre rôle est de continuer de
la promouvoir auprès de ces derniers,
conformément aux recommandations
du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) ainsi qu’à la prise de position
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ, 2007) qui stipule que la
promotion de la vaccination est une
responsabilité professionnelle de l’infirmière. Il est essentiel qu’ensemble nous
contribuions à améliorer la santé de nos
enfants en faisant la promotion de la
vaccination.
Pour en savoir plus sur le programme
EMMIE, on peut consulter le site du
ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Références
Gagneur, A., G. Petit, L. Valiquette et P. De Wals. Une promotion novatrice de la vaccination en maternité peutelle améliorer les couvertures vaccinales des nourrissons
– Résultats de l’étude Promovac en Estrie, Sherbrooke,
mai 2013, 112 p. Repéré à http://www.santecom.qc.ca/
Bibliothequevirtuelle/Estrie/9782981383013.pdf
Gagneur, A., E. Dubé, A. Farrands, T. Lemaître,
N. Boulianne, C. Sauvageau et al. « Promoting vaccination
at birth with motivational interviewing session improves
vaccination intention and reduces vaccination hesitancy » (Présentation au congrès de l’European Society for
Paediatric Infectious Disease), Brighton (UK), 15 mai 2016.
Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).
« Attitudes et croyances des parents québécois sur la
vaccination. Enquête sur la couverture vaccinale des
enfants de 1 an et 2 ans au Québec en 2014 », Québec,
INSPQ – Direction des risques biologiques et de la santé
au travail, mars 2016, 48 p. Repéré à https://www.inspq.
qc.ca/publications/2125
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
Protéger la population par la vaccination : Une contribution essentielle de l’infirmière – Prise de position, Montréal,
OIIQ, 2007. Repéré à http://www.oiiq.org/sites/default/
files/229_doc.pdf
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Le Comité jeunesse provincial de l’OIIQ : voix
vibrante de la relève infirmière depuis 20 ans

L

e Comité jeunesse de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) souligne vingt
ans d’existence cette année.
Toujours dynamique et plus pertinent
que jamais, ce comité créé en 1997
non seulement représente fièrement
les jeunes de la profession auprès de
l’OIIQ, mais aussi il permet de faire
éclore les talents de celles et ceux qui
deviendront un jour des agents de
changement.

Retour en arrière. Au milieu des
années 1990, le réseau de la santé vit
des temps moroses qui ne sont pas
favorables à la profession infirmière
et aux plus jeunes en particulier. « Il
n’y avait pas beaucoup d’ouverture
dans le réseau pour les jeunes
membres de la profession », raconte
Martin Decoste, l’un des instigateurs
du Comité jeunesse, aujourd’hui
infirmier praticien spécialisé en soins
de première ligne à Saint-Josephde-Beauce. « Il y avait peu de postes
disponibles et beaucoup d’entre nous
étions sur des listes de rappel. »
Afin de créer un mouvement mobilisateur chez les jeunes, l’idée de mettre
sur pied un Comité jeunesse de l’OIIQ a
été proposée en mai 1996 lors des États
généraux sur l’avenir de la profession
infirmière. « C’était novateur à l’époque,
dit Martin Decoste. Il existait des équivalents dans les partis politiques, mais pas
au sein des ordres professionnels. » Sur les
conseils de la présidente de l’époque,
Gyslaine Desrosiers, il présente à l’OIIQ
un dossier solide.
Le Comité jeunesse provincial est
officiellement constitué en 1997. Il est
alors formé de douze jeunes infirmières
et infirmiers recommandés par leur
ordre régional respectif, ainsi que de

deux participants aux États généraux
et de Martin Decoste.

Pendant sa carrière à la tête de
l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers n’a jamais
cessé d’accompagner et de soutenir
le Comité jeunesse. Ces années ont
d’ailleurs vu naître des guides cliniques
appréciés, le PRN – Comprendre
pour intervenir et le VIP – Vigilance en
pharmacothérapie, à l’instigation du
Comité jeunesse.
Contribution à l’avancement de
la profession
Depuis 20 ans, le Comité jeunesse
donne ainsi une voix aux jeunes
infirmières et infirmiers qui doivent,
aujourd’hui comme hier, relever de
nombreux défis à leur arrivée dans
la profession : soins complexes,
mentorat et préceptorat parfois
insuffisants en raison de contraintes de
ressources, travail dans des équipes
volantes, voilà autant d’obstacles au
développement de l’expertise.
Les jeunes de la profession sont
coincés entre l’arbre et l’écorce,
déplore Jessica Rassy, présidente du
Comité jeunesse provincial depuis
2016. « Les jeunes infirmiers veulent
pratiquer selon les données probantes
mais se trouvent à devoir faire face à
la réalité du terrain, à la difficulté de
se faire accepter dans les milieux, à
des obstacles qui les empêchent de
prendre leur place; ils peinent à bâtir
leur crédibilité, à faire entendre leur
opinion et à participer aux prises de
décisions. » Selon elle, il est pourtant
important de prêter une oreille
attentive à l’avis des jeunes dans la
recherche de solutions.
« Ils peuvent être un pont entre les
différentes générations, fait valoir

Faites appel au Comité jeunesse!
Vous êtes une infirmière ou un infirmier de moins de 35 ans? Vous avez des
préoccupations concernant les meilleures pratiques ou les enjeux de la profession
infirmière? Des difficultés pour vous intégrer dans votre milieu de travail?
Des suggestions à apporter pour faire avancer la profession? N’hésitez pas à
communiquer avec le Comité jeunesse provincial à comitejeunesse.presidente@
oiiq.org. Un représentant saura vous diriger vers la ressource appropriée ou faire
suivre ces informations aux personnes concernées. Pour plus d’information sur le
Comité jeunesse, ses mandats et ses membres, vous pouvez consulter la page :

http://www.oiiq.org/lordre/comites/comite-jeunesse-provincial
16

novembre / décembre / 2017 / vol. 14 / n° 5

Jessica Rassy
Infirmière, professeure
adjointe à l’Université de Sherbrooke et
présidente du Comité
jeunesse provincial
depuis 2016

« Le Comité jeunesse a un rôle
conseil auprès de l’OIIQ. C’est la voix
de la jeunesse qui représente le tiers
de l’effectif infirmier. C’est important
d’avoir une voix pour influencer les
décisions qui nous touchent. »

Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.
Ce sont des catalyseurs; ils agissent
comme des modèles auprès de la
jeune génération d’infirmières et
d’infirmiers. Ils remettent en question
les façons de faire afin de faire évoluer
les choses. »
Pour atteindre ses objectifs, le Comité
jeunesse entretient des liens étroits
avec les Comités jeunesse régionaux.
« C’est une voie de communication
importante pour connaître les
préoccupations du terrain et les
enjeux propres aux différentes régions,
pas seulement ceux de Montréal »,
précise Jessica Rassy.
Le Comité jeunesse a également
établi une communication
réciproque constante avec le Conseil
d’administration de l’OIIQ. « Façonner
les soins de l’avenir, c’est impossible
sans tenir compte de l’opinion des
jeunes, insiste Lucie Tremblay. Ils
éclairent l’OIIQ sur ce qui leur importe,
sur ce qu’ils pensent de nos décisions
et sur les meilleures façons d’influencer
les soins du futur. »
Un tremplin
C’est souvent le désir de s’engager
qui amène une nouvelle infirmière
à se joindre au Comité jeunesse.
Lorsque Jessica Rassy a commencé
à siéger au Comité jeunesse régional
de Montréal/Laval et au CRI de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies, où elle
pratiquait en début de carrière, elle a
constaté qu’elle était l’une des rares
jeunes infirmières de l'établissement
de santé. Elle a vu dans le fait de
devenir membre de ces comités un
moyen d’aller chercher du soutien

et des conseils. « Je souhaitais
développer mon leadership, prendre
ma place, gagner en confiance,
apprendre comment faire valoir
mes idées et contribuer à des
changements », explique-t-elle.
Quelques années passées au sein du
Comité jeunesse offrent en effet une
formidable occasion d’apprendre
à s’exprimer en public et d’acquérir
des habiletés de communication,
confirme Martin Decoste. « C’est une
très bonne école pour développer
des compétences, comme le
leadership et l’esprit de collaboration,
que l’on pourra transposer dans sa
carrière. J’y ai appris à bien exposer
mes points de vue et à présenter
une argumentation rigoureuse, des
habiletés utiles lors de rencontres
avec d’autres professionnels de la
santé. »
Une expérience dans le Comité
jeunesse peut même orienter un
choix de carrière ou faciliter un
cheminement professionnel.
« Participer à la création du Comité
jeunesse m’a ouvert plus facilement
des portes, en partie grâce au réseau

que j’y ai tissé », explique Martin
Decoste. Le leadership qu’il a eu
l’occasion de mettre en valeur durant
les premières années d’existence du
Comité jeunesse a été à l’origine de
sa décision de poursuivre ses études à
la maîtrise.
Engagement formateur
« Le Comité jeunesse, c’est en
quelque sorte un club-école », affirme
Lucie Tremblay. Plusieurs de ceux qui
sont passés par le Comité jeunesse
siègent aujourd’hui au Conseil
d’administration de l’OIIQ, s’illustrent
dans la profession ou occupent des
postes de gestion. »
Les jeunes militants quittent le Comité
jeunesse avec le goût de continuer
à s’investir afin de faire évoluer leur
profession. « Depuis mes années au
Comité jeunesse, je trouve important
de m’impliquer dans différentes
associations d’infirmières et
d’infirmiers », explique Martin Decoste.
Pour sa part, la présidente du Comité
jeunesse, Jessica Rassy, a participé
pendant environ cinq ans au Comité
jeunesse régional de Montréal/Laval
et au CRI de l’Hôpital Rivière-des-

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
« Entre l’OIIQ et le
Comité jeunesse,
c’est plus qu’une
collaboration, c’est une synergie.
L’information se partage d’un côté
comme de l’autre pour faire évoluer
les dossiers. »

Prairies avant de se joindre au Comité
jeunesse provincial. « M’investir au
sein du Comité jeunesse provincial
m’intéressait, car j’avais compris
l’importance de développer un sens
politique afin de pouvoir exercer de
l’influence auprès des acteurs clés du
réseau de la santé », dit-elle.
À celles et ceux qui seraient tentés
par l’aventure du Comité jeunesse,
Jessica Rassy lance ce message :
« S’impliquer dans le Comité est
beaucoup plus accessible qu’on
le pense, cela nous force à sortir de
notre coquille et on a beaucoup
de plaisir! »
Nathalie Boëls

La voix de la relève
infirmière depuis

1997

Connaissez-vous
le Comité jeunesse
de l’OIIQ?

Découvrez-le sur
oiiq.org/comite-jeunesse
infirmière
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Des soins palliatifs à la Maison du Père

Ces hommes expriment le souhait, comme nous tous, de mourir dans un
environnement familier, entourés de leurs proches.

U

«

n jour, raconte François Boissy, directeur général de
la Maison du Père, un de nos hommes m’a dit :
"Je ne veux pas mourir à l’hôpital." »

« Nos hommes », ce sont ceux en situation
d’itinérance qui sont accueillis à la Maison du Père, à
Montréal, et qui, un jour, atteints d’une maladie qui limite
leur durée de vie, peuvent requérir des soins palliatifs.
Or, faute de ressources pour leur prodiguer ces soins,
l’organisme devait les envoyer à l’hôpital. Une décision
insoutenable pour ces hommes le plus souvent désaffiliés
du réseau de la santé.
À la Maison du Père, les membres de l’équipe clinique ne
souhaitaient pas non plus que ces hommes très malades
vivent leurs derniers instants dans la rue, dans la solitude,
l’oubli et l’indifférence. Le projet de mettre sur pied une
unité de soins palliatifs a donc fait son chemin. Des soins
palliatifs sont aujourd’hui offerts à la Maison du Père (depuis
avril 2017) par une équipe de soins de proximité composée
de médecins, d’infirmières et de travailleurs sociaux.

Karina Pons
Infirmière clinicienne, coordonnatrice des
services de santé à la Maison du Père
« Le fait qu’ici, à la Maison du Père, ce sont
toujours les mêmes personnes qui interviennent
auprès des hommes, contribue à établir le lien
de confiance nécessaire, tant pour les soigner au fil des jours
que pour les accompagner en fin de vie. »

« Nous avons signé un protocole d’entente avec la
Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal,
dont l’expertise est reconnue dans le réseau de la santé,
explique François Boissy. Elle nous a encadrés et a formé
notre personnel ainsi que nos bénévoles. Grâce à nos
partenaires, quatre chambres de soins palliatifs ont pu être
aménagées. »

Chez les hommes en situation d’itinérance, les maladies
chroniques (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque,
diabète, etc.) apparaissent et s’alourdissent plus tôt que
dans la population générale; ils requièrent par conséquent
des soins de plus en plus spécialisés et nécessitent des
séjours plus fréquents à l’hôpital, jusqu’au jour où le pronostic
de fin de vie tombe.

Les personnes en situation d’itinérance sont connues pour
leur réticence à faire appel au réseau de la santé, rappelle
Karina Pons. « Le fait qu’ici, à la Maison du Père, ce sont
toujours les mêmes personnes qui interviennent auprès
des hommes, contribue à établir le lien de confiance
nécessaire, tant pour les soigner au fil des jours que pour les
accompagner en fin de vie, signale-t-elle. Notre personnel
soignant dessert toute la clientèle de la Maison du Père –
résidents et hommes en réinsertion sociale (en hébergement
transitoire) – pour les bilans de santé mentale et physique, la
coordination des soins et des services avec les professionnels
du réseau de la santé, la prise de médicaments, les soins de
convalescence, etc. »

Ces hommes expriment le souhait, comme nous tous, de
mourir dans un environnement familier, entourés de leurs
proches. « Pour la majorité de nos hommes, la famille, ce
sont les autres résidents, le personnel et les bénévoles »,
souligne l’infirmière clinicienne Karina Pons, coordonnatrice
des services de santé de la Maison du Père.

La Maison du Père peut compter sur un partenariat avec
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et le soutien
du CSSS Jeanne-Mance. La nouvelle unité de soins palliatifs
complète donc l’offre de services de soins de santé de
proximité de la Maison du Père. En 2016, 24 hommes y ont
reçu des soins de fin de vie.
D.P.

Outre son refuge, qui est un service d’hébergement
d’urgence, la Maison du Père fait fonctionner une résidence
permanente de 82 chambres privées, destinée à des aînés
qui ont connu l’itinérance et qui ne pourraient pas s’établir
dans une résidence pour personnes âgées plus traditionnelle
en raison de la complexité de leur problématique.

Services Progressifs
cv@servicesprogressifs.com • www.servicesprogressifs.com
Tél. : 514 335-1813 • Téléc. : 514 336-8803

En santé depuis
plus de 40 ans.

Nous embauchons

Infirmiers(ères) Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud
Plusieurs postes disponibles en CH, CLSC et CHSLD.
•
•
•
•

Portail web pour la gestion de vos horaires et disponibilités en temps réel
Des expériences de travail diversifiées
REER collectif
Une équipe professionnelle et dynamique à l’écoute de vos besoins

Prime de référencement* pour chaque candidat nous étant référé
*certaines conditions s’appliquent
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