Les soins infirmiers

Notre mission

Les infirmières de St. Joseph’s Home Care
sont des professionnelles de la santé qui fournissent des soins individualisés aux clients et à
leur famille quand ils en ont le plus besoin.

Préserver l’héritage des fondatrices – Soins
empreints de compassion. Foi. Découverte

Elles offrent les services suivants, entre
autres :
 Administration de médicaments, y compris les injections prescrites;
 Changement de pansements;
 Soins des pieds avancés;
 Thérapie par intraveineuse;
 Gestion de la douleur et des symptômes;
 Prise en charge et traitement des maladies
chroniques;
 Soin des blessures graves.

Dans l’intérêt des personnes que nous
avons le privilège de servir, nous voulons
offrir une expérience intégrée de soins de
qualité, acquérir et transmettre des connaissances, respecter notre riche diversité et
toujours demeurer fidèles à nos valeurs et à
nos traditions catholiques.

Notre vision

Services de soutien à domicile

Nos valeurs
Nous nous engageons à démontrer, dans
tout ce nous faisons, la vision et les valeurs
qui ont inspiré nos fondatrices, les Sœurs de
Saint-Joseph, soit la dignité, le respect, le
service, la justice, la responsabilité et la
curiosité.
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Un nom digne de confiance
qui fait ses preuves en soins
à domicile depuis 1921

Soins fiables. Professionnels. Personnels.
Services d’accompagnement

Soutien à domicile

Soins de relève – First Place

Fidèles et bien informés, nos compagnons
peuvent aider votre proche à exécuter les activités de la vie quotidienne et lui procurer réconfort et sécurité.
 Passe-temps (marche, lecture, jeux, etc.)

SJHC offre des services d’entretien ménager pour
les tâches ménagères courantes et l’entretien du
domicile. Nous offrons les services suivants,
entre autres :
 Passer l’aspirateur et épousseter;

L’établissement d’aide à la vie autonome, First
Place, offre des services de relève prévus ou d’urgence aux personnes qui ont besoin de services
de courte durée, lesquels comprennent la préparation de repas, des soins de soutien jour et nuit,
l’exécution de travaux ménagers et la surveillance
des médicaments. Ces services sont fournis dans
une chambre à un lit.



Préparation de légers repas



Nettoyer les salles de bain et la cuisine;



Accompagnement aux rendez-vous et aux
activités sociales



Faire la lessive et changer la literie;



Faire de gros travaux, comme nettoyer le réfrigérateur et le four;



Organiser les garde-robes;



Faire des travaux dehors, y compris déneiger
et tondre la pelouse.



Travaux ménagers légers

Services de soutien à la personne
Services offerts
 Aide en matière de soins personnels – hygiène, aller aux toilettes et faire sa toilette

Programme de transition de l’hôpital à
la maison



Rappels concernant les médicaments



Planification et préparation des repas

Le programme comprend les services suivants :
 Accompagner le client de l’hôpital à la maison, y compris passer par l’épicerie et la pharmacie au besoin;



Répit pour le soignant



Aider le client à s’installer confortablement;



Activité physique et stimulation mentale



Vous appeler pour vous informer que votre
proche est en sécurité, chez lui.

Programme de sécurité à la maison
Nous voulons prévenir les chutes grâce à l’éducation et à la sensibilisation au soutien offert.
 Évaluation individualisée gratuite du domicile


Sommaire de recommandations visant à promouvoir la sécurité du domicile



Conseils et documentation axés sur la prévention des chutes et des blessures



Pièces et équipement (p. ex. installation de
barres d’appui)

« Très satisfait! J’ai recommandé St. Joseph’s Home Care à d’autres et je continuerai à le faire, parce que je sais qu’ils seront tout aussi satisfaits que moi. » Témoignage d’un client de SJHC

Pour en savoir plus long sur nos services, appelez le 905 522-6887, poste 2252.

