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LA MAISON
La Maison Adhémar-Dion offre gratuitement des services
à la personne adulte en fin de vie, de façon à ce qu’elle
puisse terminer ses jours paisiblement, soutenue par une
équipe soignante et entourée de ses proches, dans un
environnement calme et chaleureux.
La DIGNITÉ, LE RESPECT DE LA PERSONNE,
L’HUMANISME sont DES VALEURS prônées par la
Maison. La Qualité des services, la Confidentialité,
l’Engagement solidaire, la Collaboration, l’Intégrité et la
Justice sont des critères de sélection d’embauche pour le
personnel.
la Maison Adhémar-Dion souligne l’importance de
considérer le résident comme une personne unique ayant
ses propres besoins, valeurs, aspirations et croyances dans
un cadre profondément humain.
Les soins de confort ont pour but de combler l’ensemble
des besoins de la personne en fin de vie, lui permettant
ainsi de vivre jusqu’au bout dans la dignité et la sérénité.
Une approche MAISONNÉE : Tout comme dans une
maison, nous portons attention au confort, à la nourriture
adaptée, à l’entretien des lieux, à la coresponsabilité des
services, à véhiculer la joie, la sérénité, le service rapide et
la réalisation de certains rêves qui apportent douceur et
réconfort.
Évidemment la pandémie a apporté son lot de
changements durant la dernière année, mais n’a affecté
en rien notre mission et nos valeurs fondamentales.
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MOT DE L’ADMINISTRATION
La Maison

L’année 2020-2021 à la Maison Adhémar-Dion fut sans contredit
hors du commun.
Elle fut riche en émotions de toutes sortes : aires communes fermées,
contacts humains réduits, ajustement continuel de nos consignes sanitaires
selon les décrets gouvernementaux et la propagation du virus, diminution de
nos effectifs tant employés que bénévoles.
Gina Landry,
Présidente

L’équipe de la Maison Adhémar-Dion a su développer une capacité
d’adaptation incroyable au gré de l’évolution de la pandémie malgré les
difficultés quotidiennes rencontrées. Ces efforts n’ont pas été vains. À ce
jour, notre Maison, située dans une zone à risque, n’a heureusement pas été
touchée par le virus. Le principe poursuivi au fil des mois dans nos prises
de décisions, fut et demeure le maintien d’un équilibre entre la SÉCURITÉ
de nos résidents, employés, bénévoles et visiteurs et L’HUMANISME qui
caractérise si bien la Maison Adhémar-Dion.
Bien que nous ayons dû délaisser la tenue d’événements et d’autres
activités de financement, nous avons pu bénéficier de l’appui généreux
de notre communauté en dons et en services ainsi que de subventions
gouvernementales tant provinciales que fédérales qui nous ont permis de
terminer l’année 2020-2021 avec un surplus budgétaire. La réouverture de
nos deux friperies réaménagées fut une source importante et non négligeable
de revenus cette année.

Nicole Vaillancourt,
Directrice générale

Un grand MERCI à tous les membres du CA ainsi qu’aux employés et
bénévoles de la Maison Adhémar-Dion.
Un retour à la vie normale semble poindre à l’horizon.
Demeurons confiants et vigilants dans la poursuite de notre mission!
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L’ÉQUIPE MÉDICALE
LAPANDÉMIE
PANDÉMIEen
enbref
bref
LA

L’équipe médicale

PANDÉMIE 2020-2021 -CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

3 mars 2020 : Mise en place des mesures sanitaires à la Maison
suite à l’appel de la santé publique à l’effet qu’une résidente avait
reçu la visite d’une personne positive.
16 mars 2020 : Retrait de tous les bénévoles et des employés
de plus de 70 ans, suite aux directives gouvernementales.
Fermeture temporaire des friperies.
18 mars 2020 : Fermeture des aires communes de la Maison.
Porte d’entrée principale verrouillée en tout temps pour un
meilleur contrôle des visiteurs. Approvisionnement difficile en
équipement de protection : masques, jaquettes, désinfectant etc.
24 mars 2020 : 1er décret gouvernemental 223-2020 qui établit
les consignes pour les Maisons de soins palliatifs : interdiction
de visites, sauf 1 visiteur désigné lors de la fin de vie imminente;
utilisation d’appareils technologiques pour permettre un contact
visuel entre le résident et ses proches; aucun transfert à la
Maison de cas de covid-19 confirmé ou symptomatique; subvention gouvernementale de juillet devancée au 15 avril.
26 mars 2020 : Activités organisées pour distraire les
résidents : bingo, chansonniers (chacun installé à la porte de leur
chambre respective).
7 avril 2020 : Retour d’un nombre restreint de bénévoles aux
soins, à l’accueil et à la maintenance.
8 avril 2020 : retrait des employés aux soins qui travaillaient
aussi en CHSLD.
9 avril 2020 : Mise à jour du décret- Interdiction des visites sauf
pour des raisons humanitaires comme en « situation de fin de
vie » (notion non précisée) en favorisant les personnes significatives pour le résident. Exception : En fin de vie imminente, une
personne à la fois avec la présence maximum de 3 personnes
à tour de rôle par période de 24 heures, accompagnement
individualisé des visiteurs, confinement dans les chambres, aucun
accès aux aires communes, port du masque en tout temps.
11 avril 2020 : Nouvelle mise à jour du décret- Retour des
visiteurs : un à la fois, maximum de 3 personnes par 24 heures
en favorisant seulement les personnes significatives. La notion de
« caractère imminent » de la fin de vie est enlevée.

13 avril 2020 : Entrée des visiteurs par la porte de côté du bâtiment, donnant accès direct aux chambres.
14 avril 2020 : Nouvelle mise à jour du décret – Ajout des
visiteurs de moins de 14 ans qui doivent être accompagnés d’un
adulte.
15 juin 2020 : Nouvelle mise à jour du décret – Autoriser un à
deux visiteurs à la fois pour un maximum de 4 personnes par période de 24 heures en favorisant les personnes significatives.
25 juin 2020 : Ouverture de la friperie de Repentigny et par la
suite le 14 juillet la friperie de Charlemagne.
5 octobre 2020 : Nouvelle mise à jour du décret – Autoriser le
conjoint et les enfants sans restriction quant à leur nombre dans
la chambre ou jusqu’à deux personnes significatives à la fois, maximum de 4 visiteurs par jour.
1er novembre 2020 : Entrée des visiteurs par la porte principale
sur rendez-vous (en raison des températures froides). Installation
d’un nouveau vestiaire.
4 janvier 2021: Appel de la Santé Publique pour un cas de
Covid-19 suspecté. Le résident et tous les employés, bénévoles et
visiteurs ayant été en contact avec lui ont été testés négatifs.
7 janvier 2021 : Resserrement des mesures pour les visiteurs en
raison de la progression importante des cas positifs de la covid-19
au Québec: -Visiteurs autorisés (le conjoint (e) et les enfants et 4
autres personnes autorisées par le résident (toujours les mêmes));
- maximum de 4 visiteurs par jour; -des exceptions sont accordées
par le personnel infirmier, s’il y a lieu. Équilibre visé entre la sécurité
et l’humanité.
Avril 2021 : Statu quo pour les visiteurs. Ajustements selon les cas
présentés.ministration tiennent à les remercier d’être resté à bord

durant cette pandémie.

Tous les employés, les bénévoles et la direction ont dû s’ajuster à
tous les jours et s’adapter à ces mesures qui viennent à l’encontre
des valeurs premières et de la mission de la Maison.
Les membres du conseil d’administration tiennent à les remercier
d’être restés à bord durant cette pandémie.
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LES RÉSIDENTS
Bien que la vie à l’intérieur de la Maison ait été différente cette année, les résidents
ont quand même pu bénéficier de soins spécialisés de qualité offerts par une équipe
multidisciplinaire, de nourriture « maison », d’un bain thérapeutique et d’attentions
constantes et réconfortantes de la part de notre personnel et de nos bénévoles.
Cette dernière année de pandémie, avec son lot de contraintes tant au niveau des
visiteurs autorisés que de la vie dans les aires communes, a fait en sorte que les gens
malades hésitaient à venir terminer leur vie à la Maison Adhémar-Dion, préférant
demeurer le plus longtemps possible à leur domicile entourés de leurs proches.
Les mesures de protection adoptées par la Direction au gré des décrets
gouvernementaux et souvent jugées trop strictes par certains, combinées avec
la vigilance constante du personnel et des bénévoles en poste, ont fait en sorte
qu’aucune éclosion ne s’est produite entre nos murs.
Les mots d’ordre privilégiés cette année : UNIE, ENSEMBLE en SÉCURITÉ avec HUMANITÉ

120 résidents
22 jours/durée moyenne de séjour
68,66% Taux d’occupation

U
N
I
E

n sondage a été effectué auprès des familles ayant accompagné un être
cher. Un taux de satisfaction général de plus de 86% dans toutes les
sphères sondées «soins et services, service alimentaire, propreté, confort
et accès aux équipements et la Covid-19».
ous avons fait parvenir le sondage de satisfaction à plus de 150

membres des 120 familles.

ls ont été plus de 92 répondants à fournir des commmentaires constructifs
qui nous guideront pour le futur à maintenir une qualité dans les services et les
soins.
nsemble, nous poursuivons notre mission qui est de permettre à nos résidents de pouvoir «Vivre jusqu’au bout ... dans la dignité», et ce, en recevant
des soins et des services d’une grande qualité.
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Nous sommes
toujours à la
recherche de la
conformité à des
normes d’excellence.
Pour ce faire
en 2022, et afin
de bien évaluer
nos services,
le sondage sur
la satisfaction
de la clientèle
comprendra une
section spécifiquement réservée
sur le contrôle de
la douleur.

EXTRAIT DE COMMENTAIRES DES
FAMILLES AYANT
RÉPONDUES AU SONDAGE
Avril 2020 : Les règles particulières imposées
par la pandémie, bien que compréhensible,
demeurent frustrantes, surtout la limitation du
nombre de personnes pouvant voir le résident.
Septembre 2020 : Les consignes ont été
respectées dans les circonstances, du 4 au 18
septembre 2020, mon mari était en pleine
sécurité et nous aussi.
Merci encore à toute l’équipe.!
Décembre 2020 : Le support du personnel
durant l’épreuve a été exemplaire.
Nous avons aussi été très impressionnés
par le nombre et la qualité des bénévoles.
Merci !

Janvier 2021 : Le tout fut parfait malgré la
situation! C’est la 3e fois que j’accompagne
un proche (père, grand-mère et mère) à la
Maison Adhémar-Dion et les gens sont
tellement adorables et compétents!
Longue vie à la maison ! xxx
Février 2021 : Considérant la mort
imminente d’un proche, vos mesures
Covid-19 sont excessives... Cependant, le
salon de l’envol après le décès est vraiment
génial. Pour terminer, les soins prodigués à
mon père lui ont permis de ne pas souffrir et
de partir en douceur.
Merci pour cela!
Merci aux familles pour leurs
commentaires constructifs. Nous
cherchons toujours à nous améliorer et
c’est avec vous que nous y arriverons.
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LES EMPLOYÉS
L’EFFORT N’A D’ÉGALE QUE LEUR EMPATHIE
À chaque année, lors de l’émission du rapport annuel, la direction saisie cette occasion pour faire
état de la contribution de tout notre personnel qui œuvre dans les divers secteurs de la Maison, soit
l’administration, les soins, la cuisine, l’entretien ménager, la coordination des bénévoles, les
friperies. Le taux de satisfaction de la clientèle nous démontre, encore cette année, la
contribution exceptionnelle de tous et chacun.
Depuis mars 2020, nous avons dû composer avec toutes les contraintes que
nous impose la pandémie de Covid-19 actuelle, mais nous avons su conserver
le cap sur nos valeurs fondamentales qui ont continué à guider le travail de
toute l’équipe en place.
Au niveau de l’embauche de nouveaux employés, le contexte actuel a créé une
rareté de main-d’œuvre peu commune, occasionnant une nouvelle difficulté
pour trouver du personnel à la hauteur de nos attentes. Nous avons
toutefois pu accueillir de nouvelles personnes qui se sont jointes à notre
équipe, portant le nombre total d’employés à une cinquantaine à la fin de
notre année financière, mais dont une dizaine d’entre eux avait un statut
« Inactif /absence Covid».
En octobre 2020, nous avons mis en place pour l’équipe des soins une nouvelle
structure salariale équilibrée, mieux ajustée à la réalité actuelle du marché du
travail.
Nos remerciements les plus sincères à vous tous !

8

Le contexte ac
a créé une rare
main-d’œuvre
commune, occa
nant une nouv
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L’ÉQUIPE au 31 mars 2021
Directrice générale
Nicole Vaillancourt

Secteur des soins

Suzie Larivière, coordonnatrice des soins infirmiers
Marianne St-Germain, coordonnatrice équipe médicale

Secteur administratif

Vincent Gauthier, philanthropie
Manon Goulet, Adjointe à la direction et événementiel
Johanne Major, Ressources humaines
Marie-Josée Morin, Comptable
Réjean Thibeault, Coordonnateur bénévoles
Michel Houle, Intervenant social
Line Bilodeau, Intervenante sociale
Père Jacob, Aide spirituelle

ctuel
eté de Entretien
e peu ménager
Desjardins
asion- Josée
Rina Doyle
velle Juvenalia Isidorio
rouverErika Lachapelle
à la Louise Laflèche
Nancy Martin
nos Stéphanie Moreault

Infirmières

Alexandra Houle
Sonia Latreille
Marie-Eve Leblanc
Manon Mongeau
Tammy Nadon
France Paré
Nancy Perreault
Lorriane Therrien

Service
alimentaire

Marie-Josée Lima, Responsable service alimentaire
Danielle Bureau
Hélène Croteau
Line Hallé
Sarah Piche-Elliot

Infirmières
cliniciennes
Estelle Cordeiro
Arianne Provost
Lysane Desrosiers

Préposées
aux bénéficiaires

Johanne Buron
Guylaine Cadieux
Sophie Chouinard
Guylène Daigneault
Susan Dupont
Nicole Rioux Courtemanche

Infirmier(e)s
auxiliaires

Molly Bergeron-Patenaude
Kathy Cloutier
Mylène Dionne
Corie Douville
Marie-Josée Dufour
Bonnie Lia Fung-On
Marie-Eve Gobeil
Carlos Huaman De Los Hero
Lyne Laporte
Véronic Rivard

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT ÉTÉ PARMI NOUS CETTE ANNÉE.

ANNONCE DÉPART À LA RETRAITE

« Je suis vraiment fière
de notre équipe. Ensemble,
nous ajoutons de la vie aux jours
de nos résidents. »

Nicole Vaillancourt, directrice générale

Gina Landry, présidente et Nicole Vaillancourt, directrice générale

Après plus d’une année de bénévolat et 3
années au poste de directrice générale de la
Maison Adhémar-Dion, Mme Nicole
Vaillancourt va prochainement apprécier
une retraite bien méritée.
Mme Gina Landry, présidente ainsi que tous
les membres du conseil d’administation
tiennent à la remercier pour l’excellence de
son travail durant ces dernières années.
Nous lui souhaitons une bonne retraite !
nière année, mais affecté en rien notre
mission et nos valeurs fondamentales.
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BÉNÉVOLAT en chiffres
Il y a une jounée INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES, mais pour nous c’est un honneur de
cotoyer ces gens à l’année. Nous sommes privilégiés d’avoir tant de personnes de cœur qui
œuvrent au sein de notre Maison. Ce sont des milliers d’heures cumulées de douceur, de réconfort,
d’accueil et de soins dont bénéficient notre clientèle. Ils deviennent nos amis, nos frères et sœurs
de cœur, une oreille attentive et plus encore. Leur présence a généré un nombre considérable
d’heures, voici quelques statistiques:

Avant la pandémie:

178 bénévoles dont

36 nouveaux bénévoles et 40 départs
64 ans l’âge moyen des bénévoles
L’effet de la pandémie:

102 bénévoles présents durant la pandémie
Merci est un
bien petit
mot,
mais si
significatif
pour nous.
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Merci
d’illuminer
nos vies !

soit

82 femmes et 20 hommes totalisant

12 512 heures

équivalent à 7 postes
à temps plein

LES ACTIVITÉS
Comme toutes les autres sphères de la Maison, nos activités ont été restreintes aux événements et campagnes virtuelles
et postales. Nous avons dû composer avec la réalité pandémique et faire des choix différents et improvisés. Évidemment tous nos événements tels que spectacle, pièce de théâtre, brunch, etc. ont été annulés et non reconduits en 2021.
Activités et événements: Nous avons organisés des campagnes de financement tels que la vente de biscuits Maison et
les bûches de Noël. En 2020, les chanteurs de la Maison Adhémar-Dion ont réalisé bénévolement un album souvenir
intitulé «Dix ans d’envolées» dont tous les profits sont remis à la Maison.
Toutefois, comme rien n’est toujours négatif, ça nous aura permis un virage technologique: la Maison effectue actuellement un tournant vers le numérique et actualise ses communications sur les réseaux sociaux.
Campagnes de financement postales: Ces campagnes ont été à la hausse cette année. Nous avons fait le constat que
les donateurs ont été très sensibles à notre cause en ces temps si difficiles pour tous.
Dons généraux et In Memoriam: Ces dons ont été à la baisse considérant la diminution du nombre de résidents occasionnée par le manque d’effectifs aux soins.

La Maison poursuit sa
campagne de financement
annuelle concernant la
cueillette des bouteilles
et cannettes consignées.
Les citoyens commencent
à prendre comme habitude le dépôt de leur
consigne à la Maison.
Une campagne qui nous
fait connaître dans la
communauté.

Malgré une activité de
seulement 8 mois durant
l’année suite à la fermeture ordonnée par le
gouvernement, le résultat net de 48 007$ est
excellent. Il correspond à
nos attentes. Nous
prévoyons une augmentation significative l’an prochain. Nous remercions
nos bénévoles pour leur
fidèle participation.

Les activités de la Maison
ont subi une baisse
d’environ 32% par
rapport à l’an dernier.
Malgré que les activités
du dixième anniversaire
aient été reportées, elles
n’ont pas été annulées
pour autant. On
relancera ces activités
lorsque les mesures
sanitaires le permettront.
On a plein d’idées et
rassurez-vous, vous
n’avez fini d’en entendre
parler.
En route vers le succès !
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SECTEUR CLINIQUE

La coordination de l’équipe médicale fut un exercice de haute voltige cette année.
Il a fallu d’innombrables rencontres pour s’adapter aux mesures exceptionnelles imposées par le décret ministériel et ses
directives étant donné la situation pandémique de la COVID-19. La coordonnatrice des soins infirmiers, la coordonnatrice médicale et l’Administration ont mis en place des stratégies évolutives et sanitaires pour répondre aux besoins et à
la protection des résidents, leurs proches ainsi que l’ensemble du personnel et des bénévoles de la MAD.
Les intervenants sociaux ont eux aussi subi le contrecoup de la COVID-19. Toutefois, malgré quelques départs, nous
avons eu la chance d’accueillir des intervenants sociaux, à titre bénévole, qui sont venus soutenir les résidents et leurs
proches. Leur présence fut d’un grand secours, et ce, même auprès du personnel. Toutefois, ils ont été à même de
constater qu’une présence aléatoire ne permettait que rarement de développer une certaine aisance dans la relation
thérapeutique de part et d’autre avec les résidents et leur famille.
Une étroite collaboration avec le CISSS Lanaudière a aussi permis une sélection juste et équitable des personnes pouvant bénéficier des services et des soins offerts à la Maison Adhémar-Dion, mais surtout de leur offrir un contexte de
vie différent de celui offert en centre hospitalier.
Il est à noter que la majorité des actions de l’équipe soignante furent centrées sur les soins et services à offrir aux
résidents. Elles ont également servi à mettre en place les nouvelles procédures et façons de faire dues à la pandémie.
Le personnel a été compréhensif, même si par moment, les situations demandaient beaucoup d’ajustements et de
contraintes dans leur travail. Nous ne pouvons que souligner le professionnalisme et le travail qui a été réalisé avec BRIO
par tout le personnel:

*
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* infirmières
* infirmiiers auxiliaires
* préposés aux bénéficiaires
* bénévoles
* intervenants sociaux
* Médecins
et tous les services soutiens aux soins aux résidents

RAPPORT INCIDENTS ET ACCIDENTS
Nous faisons référence aux évènements
survenus entre le 1er avril 2020 et le
31 mars 2021 à la Maison.

de 2019-2020 (suite)

Le nombre total des évènements s’élève
à 61, soit 34 reliés aux chutes (28 chutes
et 6 quasi-chutes) et 27 reliés à la médication.
En comparaison avec l’année 2019-2020,
notons que ces résultats démontrent une
légère hausse des incidents et accidents
survenus en lien avec la médication puisque
21 évènements étaient déclarés. Une légère
baisse des évènements reliés aux chutes est
notée puisque 35 évènements avaient été
déclarés.
Tous les détails dans le rapport complet ICI

RAPPORT QUALITÉ DE L’ACTE de la Sédation palliative en continue (SPC)
L’objectif de la qualité de l’acte était de vérifier si SPC a bien été bien prise en charge par l’équipe de soins à la Maison
Adhémar-Dion (MAD).
L’analyse a porté sur un échantillonnage de 16 dossiers de résidents séjournant à la MAD entre octobre 2019 et avril
2021. Un dossier a été retiré de l’étude car le résident est devenu comateux et les symptômes réfractaires bien soulagés
avant le début de la SPC.
Voici le poucentage de réussite de conformité de cette analyse:

Lire le rapport QUALITE DE L’ACTE ici
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RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 en bref RÉPARTITION DES REVENUS

L’opération annuelle de notre Maison s’élève à près de 1,9 million de dollars annuellement
(excluant les amortissements). Nous présentons la provenance sectorielle des revenus et
dépenses en pourcentage.

Provenance sectorielle des REVENUS en %

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les jours,
il en coûte
5448$
à la Maison
pour pouvoir
offrir
gratuitement
des soins palliatifs
à 12 résidents

Provenance sectorielle des dépenses en %

Vos dons sont donc
d’une
importance
capitale pour la pérennité de la
Maison
Adhémar-Dion

NOS PARTENAIRES et DONATEURSPARTITION DES RE-

VENUS

Merci également à
- Gestion Plass Emo inc.
- Ordre Fraternel des Aigles
3981 Terrebonne
-Association des bénévoles de
l’Hopital Pierre-Le Gardeur
- Les Serres Denis Lavoie et fils
- École Jean de la Fontaine
- Guillevin International

Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui
ont fait un don général,
In mémoriam et legs testamentaires ainsi que tous ceux
qui ont offert des produits et
services à notre centre.
Merci de contribuer à la
Mission de la
Maison Adhémar-Dion !

Accompagner quelqu’un ce n’est pas le
précéder, lui indiquer la route, lui imposer
un itinéraire, ni même connaître la direction
qu’il va prendre. C’est marcher à ses côtés en
le laissant libre de choisir son chemin et le
rythme de son pas face à celui de la mort !
Accompagner c’est permettre au résident de
conserver un sens humain à ce qu’il vit, de
trouver ses propres points de repère, de ne
pas perdre son identité et de se réconcilier
avec lui-même, c’est l’aider à passer à autre
chose et à faire ses propres deuils, à faire des
choix.
En bref, c’est lui donner la possibilité de
vivre sa mort, d’avoir encore des droits à
faire respecter.

