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L’ajout d’un parc de conditionnement physique extérieur qui sera doté d’équipement d’exercice et de 

plein air unique et bénéfique viendra rehausser cet espace extérieur et améliorera les programmes 

d’activité physique pour les aînés qui vivent dans la communauté. Cela favorisera la participation et 

l’inclusion sociale des aînés ainsi que la réalisation de nouveaux projets communautaires et l’expansion 

de ceux déjà en place ou des programmes pour les aînés.   

 

Le projet devrait débuter au printemps 2019 avec la mise sur pied d’un comité de planification. Les 

résidents peuvent s’attendre à ce que les nouveaux espaces extérieurs soient aménagés et inaugurés 

au début ou au milieu de l’automne. 

 Subvention du programme Nouveaux Horizons 
Le Manoir des pionniers a récemment reçu une subvention de 25 000 $ dans le 

cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) après avoir soumis 

une proposition pour l’aménagement de stations d’exercices en plein air 

adaptées aux aînés. Le projet comprendra le réaménagement de l’espace 

entourant un sentier pédestre qui longe la propriété du Centre d’excellence sur la 

santé des personnes âgées du Nord-Est, dont fait partie le Manoir des pionniers.  

 

Le financement servira à l’achat d’équipement d’exercice et de plein air qui fera 

partie du parc de conditionnement physique extérieur destiné aux aînés et aux 

adultes handicapés. Les résidents âgés et les autres résidents, les familles, les amis 

et les employés du Manoir des pionniers (foyer de soins de longue durée 

municipal) utilisent activement l’emplacement proposé pour ce parc de 

conditionnement physique extérieur. 

  

De plus, l’Équipe de santé familiale Ville de lacs, la Société Alzheimer Society 

Sudbury-Manitoulin North Bay et districts ainsi que le Centre gériatrique spécialisé 

du Nord-Est (situé juste à côté) figurent parmi les locataires qui se servent de cet 

espace, de même que les citoyens du quartier. Le Centre d’excellence sur la 

santé des personnes âgées du Nord-Est a pour but d’offrir un endroit qui est 

accessible aux personnes âgées vivant seules et à celles aux prises avec des 

problèmes de santé ou des handicaps. Ce milieu se veut un endroit dédié à la 

santé et au bien-être de notre communauté vieillissante où les citoyens peuvent 

interagir avec leur famille, leurs amis et la communauté tout en étant actifs 

physiquement.   
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Nous aimerions également rappeler à tous que les articles personnels doivent être 

étiquetés. Nous ferons tout notre possible pour retrouver les objets perdus ou égarés qui 

ont été étiquetés, mais nous ne sommes pas responsables des biens perdus ou volés. 

Nous encourageons ceux qui offrent des cadeaux aux résidents de les étiqueter avant 

de les leur remettre. Et n’oubliez pas d’acheter des articles faits de tissus qui peuvent 

résister aux cycles de lavage et de séchage à température élevée et qui n’exigent 

pas de repassage.   

 

 

   Objets perdus et trouvés et cadeaux offerts 

 
Dans le cadre de notre engagement à offrir d’excellents soins aux résidents, nous reconnaissons 

l’importance de bien nous occuper de leurs effets personnels. 

 

Les résidents ou leur famille sont priés de signaler immédiatement tout objet personnel perdu en 

remplissant le Rapport pour objets perdus et trouvés. Ils peuvent se procurer le formulaire au Centre 

d’information au Parc d’hiver du Manoir des pionniers. Le formulaire peut être déposé dans la boîte 

prévue à cet effet au « dépôt » dans le Parc d’hiver, près du Bistro. 

 

 

L’équipe de STCO reconnue par la communauté 
 
Plus tôt cette année, l’équipe de Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario (STCO) du 

Manoir des pionniers a fait une présentation lors de la rencontre du réseau sur les meilleures pratiques à 

Sudbury. Elle a fait ressortir les changements apportés au Lodge 1 pour faciliter la vie des résidents.   

 

Des repas de style familial, des assiettes colorées pour les résidents ayant une déficience visuelle, 

perceptuelle et cognitive, des chauffe-serviettes dans les salles de spa et des murales peintes sur les portes 

dans les endroits où il y a beaucoup de circulation figurent parmi les changements apportés. 

 

La Ville du Grand Sudbury a décerné à l’équipe, que l’on voit dans la photo ci-dessous, un prix Be Wise 

pour son travail et son dévouement continu envers l’amélioration de la vie de nos résidents. 
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Accessibilité dans la salle à manger 
 
On effectue actuellement une recherche pour trouver des meubles 

de salle à manger plus accessibles afin de mieux répondre aux 

besoins de nos résidents. 

 

De plus en plus de tables de chevet sont utilisées pour rallonger les 

tables afin d’asseoir confortablement certains des résidents. Nous 

explorons également la possibilité d’installer des chaises spécialisées 

munies d’un levier, ce qui aiderait le personnel à rapprocher les 

résidents de la table.  

 

Une fois que cela aura été fait, on déterminera le type et la quantité 

de tables et de chaises à acheter et on mettra en œuvre un plan 

d’achat.    

 

Des exemples de types de tables et de chaises sont illustrés à droite. 

 

 
 

 

 

Fournisseur de services de pharmacie 
 
Rexall Health Solutions à Sudbury, le fournisseur de services de pharmacie du Manoir des pionniers 

depuis plus de 20 ans, s’engage à offrir un système de gestion des médicaments qui est à la fois précis 

et sécuritaire pour nos résidents.  

 

Notre équipe de pharmaciens travaille diligemment avec les médecins, la direction et le personnel du 

Manoir des pionniers pour assurer la sécurité des médicaments pour tous les résidents.   Les pharmaciens 

de Rexall Health Solutions prennent le temps d’examiner toutes les nouvelles ordonnances afin de 

s’assurer que la dose appropriée a été prescrite en tenant compte de divers facteurs propres à chaque 

résident. Ils avertissent également les médecins de toute interaction médicamenteuse potentielle qui 

pourrait affecter le résultat du traitement.   

 

Le personnel de soins de santé peut aussi consulter une pharmacienne clinicienne de Rexall Health 

Solutions qui travaille sur place. Elle effectue une vérification des médicaments de tous les résidents, ce 

qui comprend l’examen des notes de consultation, des résultats d’analyses de laboratoire et d’autres 

renseignements pertinents afin de fournir des suggestions thérapeutiques. Elle est également disponible 

pour répondre à toute préoccupation soulevée par le personnel ou les résidents et leurs familles.   

 

On encourage les familles et les visiteurs au Manoir des pionniers à aider notre équipe à maintenir la 

sécurité liée aux médicaments. Il est important de ne pas interrompre ou déranger le personnel infirmier 

lorsqu’il administre des médicaments. Veuillez attendre que la tournée des médicaments soit terminée 

avant de faire part de vos préoccupations ou de poser des questions. Ensemble, nous pouvons 

contribuer à ce que le processus d’administration des médicaments demeure précis et sécuritaire pour 

nos résidents.  

 

Café 
Après avoir rassemblé un panel de dégustation composé de résidents chargés de déterminer la 

marque préférée de café, on a décidé de servir du café ordinaire au déjeuner. Les résidents pourront 

encore se procurer du café décaféiné au déjeuner, à l’heure du lunch et au souper. 
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Réduire les comportements réactifs 
 

ABBY, une intervention non pharmaceutique visant à réduire les comportements réactifs, applique 

les principes de soins centrés sur la personne.  

 

ABBY comprend des moniteurs avec des écrans tactiles interactifs, des capteurs et une 

programmation qui offrent des expériences familières et tactiles telles que tourner une roue, 

actionner un interrupteur ou flatter un chat. 

 

ABBY sera instaurée au Manoir dans un avenir rapproché. 

 

   

Possibilités de faire du bénévolat 
 

C’était merveilleux de pouvoir célébrer la contribution de nos bénévoles exceptionnels lors du dîner 

annuel de reconnaissance des bénévoles, le 3 avril 2019. Plus de 140 personnes et familles bienveillantes 

donnent généreusement de leur temps pour contribuer à la tenue d’activités telles que le bingo, la 

zoothérapie, les divertissements, l’accompagnement à des rendez-vous à l’interne, l’aide à l’heure des 

repas, les services de pastorale, les visites aux résidents et les services rendus à la boutique.   

 

Si vous songez à faire du bénévolat, n’hésitez pas à passer au Bureau des bénévoles situé à côté du 

bureau principal ou à envoyer un courriel à pmvolunteer@greatersudbury.ca. Il est possible de travailler 

directement avec les résidents et d’aider lors des programmes et activités, la semaine ou les fins de 

semaine. Ensemble, nous pouvons trouver le poste de bénévole qui vous convient et, ainsi, continuer à 

enrichir la vie des résidents! 

 

Nouveau financement du gouvernement provincial  

 
Grâce à un nouveau financement ciblant les heures de travail des infirmières autorisées, nous avons pu 

embaucher une infirmière autorisée (IA) à temps plein pour superviser le soin des plaies.   

 

Cela permet de s’assurer que tous les résidents qui ont des plaies font l’objet d’une évaluation 

hebdomadaire complète et uniforme.   Cela libère également le reste du personnel infirmier autorisé 

pour qu’il puisse se concentrer sur d’autres aspects importants des soins donnés aux résidents. 

 

Un nom plus approprié 

 
Le titre de « coordonnateur de programme » a récemment été 

changé. 

   

Les coordonnateurs de programme sont maintenant appelés 

« coordonnateurs des soins aux résidents », ce qui reflète mieux 

leur rôle. 

Les coordonnateurs des soins aux résidents s’occupent d’un certain nombre de sections, gèrent divers 

programmes cliniques et supervisent le personnel qui offre des soins à nos résidents. Le nouveau titre 

permet de mieux comprendre qui ils sont et ce qu’ils font.  

 

mailto:pmvolunteer@greatersudbury.ca
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Excellence des soins axés sur les résidents 

Les cours sur l’excellence des soins axés sur les résidents permettent 

aux participants d’acquérir des compétences pratiques en utilisant 

une approche centrée sur la personne. Les cours s’adressent aux 

préposés aux services de soutien à la personne et portent sur un 

certain nombre de sujets clés, y compris les soins palliatifs, la 

sécurité et la mobilité, la continence, la prévention et le contrôle 

des infections, les soins buccodentaires, la nutrition et l’hydratation 

ainsi que la douleur et le confort.  

L’excellence des soins axés sur les résidents a pour but d’offrir de 

meilleurs soins afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les 

personnes âgées. Il a été démontré qu’elle augmente la 

confiance en soi, la satisfaction au travail, le maintien en poste et 

le moral des membres de l’équipe. 

 

 

Suivant un modèle de formation des formateurs, certains préposés aux services de soutien à la 

personne ont participé à la formation pour devenir formateurs. Ils ont ensuite offert le cours sur 

l’excellence des soins axés sur les résidents à d’autres préposés du Manoir.  

La formation d’une journée a été offerte aux préposés de chaque quart, employés à temps plein et 

ayant le plus d’ancienneté au Manoir, soit 46 préposés au total. La rétroaction des participants à la 

formation a été extrêmement positive.  

À l’avenir, les formateurs offriront des modules individuels aux autres préposés dans le cadre de séances 

plus courtes dans le but d’offrir cette formation à chaque préposé du Manoir.  

Nos formateurs sont Jennifer Fex, Chantal Cashmore, Maria Halden et Terry Rochefort. 

 
 

SoundEar 
 

Même à petites doses, le bruit peut affecter notre concentration et notre niveau de stress. Le stress peut 

être nuisible à tout le monde, surtout aux personnes qui vivent avec une démence.  

Sensibiliser les gens et leur rappeler de baisser le ton sont des moyens efficaces de réduire le niveau de 

bruit. Le SoundEar, récemment installé au premier étage du Lodge, aide à gérer le bruit en : 

1) offrant un indicateur visuel pour que les gens sachent quand ils doivent baisser le ton;  

2) sensibilisant les gens au niveau de bruit, car souvent on ne se rend pas compte qu’on fait trop de 

bruit. 

Nous espérons ainsi améliorer la qualité de vie de nos résidents et réduire les comportements 

indésirables.  
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La fuite de gaz et le processus d’évacuation n’ont causé aucune blessure ni aucun effet indésirable. 

Une rupture de conduite de gaz était à l’origine de la fuite et le poids de la neige sur la conduite est 

soupçonné d’en être la cause. 

 

 
Zone fumeurs 

 
Afin de répondre aux préoccupations des familles et des visiteurs au sujet de la fumée à l’entrée de 

l’édifice, le Manoir des pionniers a déplacé le cendrier plus loin sur le sentier pédestre. 

 

De plus, en raison des inquiétudes suscitées par l’odeur de fumée dans le Parc d’hiver, un rideau d’air 

a été installé à l’entrée de la zone fumeurs des résidents, au bout du couloir. Un rideau d’air est un 

dispositif utilisé pour empêcher l’air ou les contaminants de se déplacer d’un espace ouvert à un 

autre. Le type le plus courant, qui a été utilisé ici, est un ventilateur soufflant orienté vers le bas, installé 

au-dessus de l’entrée. En plus d’empêcher la fumée d’entrer dans le bâtiment, le rideau aide aussi à 

garder l’air froid à l’extérieur en hiver.  

 

 

 
 

 

Planification d’urgence   

 

À 8 h, le 15 mars, le gestionnaire intérimaire des services 

d’entretien a été informé qu’il y avait une odeur 

intermittente de gaz au premier étage et au deuxième 

étage du Lodge. L’odeur était attribuable au régulateur 

qui libère du gaz pour maintenir la pression. 

Normalement, l’odeur se dissipe en une demi-heure.  

 

À 9 h 30, l’odeur était toujours présente et on a 

communiqué avec notre entrepreneur en CVC. 

Lorsqu’on a jugé que les niveaux de gaz pouvaient être 

dangereux, on a immédiatement coupé l’alimentation 

en gaz, on a lancé un code vert et on a avisé les services 

médicaux d’urgence. 

 

Le code vert est une intervention d’urgence qui exige 

l’évacuation d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment. 

Lorsque le code vert a été lancé, 64 résidents au premier 

étage et au deuxième étage du Lodge ont été évacués 

vers d’autres sections du Manoir en moins de sept (7) 

minutes. 

 

À son arrivée, le service d’incendie a revérifié les niveaux 

et les a jugés sécuritaires. Le code vert a été annulé et les 

résidents sont retournés dans leur chambre. 

   

 

  

 


