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Le département des loisirs est
heureux de mettre à votre disposition
cette publication mensuelle.
Il est très important pour nous de vous
tenir au courant des plus récentes
nouvelles concernant votre milieu de vie.

Stéphanie Desjardins, Éducatrice Spécialisée &
Julie Rheault, Technicienne en loisirs
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Joyeux anniversaire !
Le 22 octobre

Le 6 octobre
Mme Alice Jalbert

Mme Ginette Guindon &
Mme Rolande Lefebvre

Le 8 octobre
Mme Gloria Robert,
M. Jacques Laurin &
M. Raymond Léveillé

Le 24 octobre

Le 10 octobre
Mme Mae Gagnon

Le 25 octobre

Le 13 octobre
Mme Thérèse Gauvin
Le 16 octobre
M. Bertrand Pepin

Mme Francine Provost

Mme Pauline Lanthier
Le 30 octobre
Mme Marcella Gauthier

C'est avec beaucoup de joie que nous vous
souhaitons une merveilleuse journée
d'anniversaire.
De la part de toute l'équipe du CHSLD
du Boisé Sainte-Thérèse

Fête de l'Halloween
costumé
Jeudi le 28 Octobre nous fêterons
l’Halloween au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse.
Nous vous invitons à porter un accessoire.
Nous soulignerons également les anniversaires
du mois d’octobre avec une prestation
musicale d’Yvon Desrochers.
Soyez des nôtres dès 13h45 à l’Atrium

VACCIN 2021
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, l’hiver est à nos portes ainsi que la
saison de la grippe.
La vaccination antigrippale au CHSLD du Boisé SainteThérèse aura lieu entre le 18 et le 22 octobre 2021
Au courant des prochaines semaines, les infirmières
prendront contact avec les résidents et/ou leur famille pour
le consentement à la vaccination.
Petit rappel : Si vous avez déjà signé le consentement dans
les années antérieures, nous conservons celui-ci, donc vous
ne serez pas contacté.
Merci
Valérie Villeneuve
Directrice des soins infirmiers

Passeport vaccinal
Bonjour,
Prendre note qu’à partir du 15 octobre 2021 le passeport
vaccinal sera obligatoire afin de venir visiter votre proche.
Vous devrez donc avoir l’application « Vaxicode » ou le
code QR imprimé sur papier ainsi qu’une pièce d’identité à
chacune de vos visites.

Élections municipales
7 novembre 2021
Bonjour,
Ce message est à titre informatif pour tous les résidents
permanents du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, désirant voter
à l’élection municipale de Sainte-Thérèse.

Vous devez informer les Loisirs 450-430-6767 poste 229 ou
par courriel loisirs@le-boise.com avant le mercredi 22
octobre afin d’envoyer votre demande de formulaire de vote.

Activités et services offerts
Tous les résidents.es sont invités à participer aux activités offertes au CHSLD
du Boisé Ste-Thérèse. Vous pouvez nous mentionnez vos intérêts et nous vous
inscrirons sur les listes. D’emblée nous sollicitons tous les résidents.es.
Activité musicale : 2 fois par semaine; dans l’atrium Yves Gagnon
(accordéoniste les mardis) et André Désormeaux (chansonnier les
jeudis). La fête du mois, est le dernier jeudi de chaque mois. Les
bulles et la distanciation physique est respecté.
Avec la pandémie nous avons dû modifier le nombre de gens dans les
sous-groupes, c’est pourquoi les activités sportives, jeux de mots, club de
marche, zoothérapie sont sur plusieurs jours et à des étages différents.
Zoothérapie individuelle : est un service offert à tous. Les
zoothérapeutes rencontrent les résidents.es sur les étages à tour
de rôle.
Échange pastorale : rencontre avec Louise Papineau dès
le 6 octobre les mercredis après-midi en petits groupes.
*Si l’activité vous intéresse mentionner le au loisir.

Accompagnatrices : elles sont présentes afin de briser votre
solitude et votre isolement. Elles peuvent écouter la télévision avec
vous favorisant ainsi des échanges sur des sujets variés. Faire des
jeux de mémoire, prendre des marches, écouter de la musique, vous
faire bouger.

MASSOTHÉRAPIE !!
Depuis quelques semaines, les services de massothérapie ont repris. Ce service
est offert gratuitement, à tous les résidents, s’ils le désirent, à condition qu’il n’y
ait aucune contre-indication médicale.

Le massage, adapté à l’état physique du résident, peut apporter un réconfort,
une détente et une diminution de l’anxiété. Des manœuvres douces et
sécuritaires peuvent, entre autres, favoriser une meilleure circulation sanguine
et lymphatique, réduire la sensation de froid aux extrémités, renforcir le
système immunitaire, améliorer la mobilité du résident, soulager certaines
tensions musculaires, réduire les douleurs de l’arthrose, de l’arthrite et du
rhumatisme.

Line Chainey, massothérapeute certifiée et membre du Réseau des
Massothérapeutes Professionnels du Québec (RMPQ), est à votre disposition
15 heures/semaine.

N’hésitez pas à profiter de cette belle douceur !!

**Vous êtes une famille et vous n’êtes pas certain que votre proche bénéficie du
service de massothérapie. Vous pouvez écrire à loisirs@le-boise.com ou
téléphoner 450-430-6767 poste 229.

Album photo

De belle rencontre

Et l’abat !

Beaucoup de plaisir à
l’extérieur, belle participation
des familles et résidents.es

Fête du mois de septembre

Le Comité des usagers
Quelles sont les fonctions du Comité des usagers ?
• Renseigner les résidents sur leurs droits et obligations
• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des
résidents et évaluer le degré de leur satisfaction à l’égard des
services obtenus dans l’établissement.
• Défendre des droits et intérêts collectifs des résidents ou les
droits et intérêts individuels d’un résident auprès de
l’établissement ou de toute autorité compétente.
• Accompagner et assister sur demande un résident dans tout
démarche qu’il entreprend, y compris lorsque la personne désire
porter une plainte conformément à la loi.
Carine Lauzier

Présidente

Simone Bastille-Thibault

Administratrice

Giuseppe Ferrulli

Trésorier

Jean Pierre Mandeville

Administrateur

Johanne Dicaire

Administratrice

Louis Goulet

Conseiller à la Direction
Vous pouvez en tout temps rejoindre
la boite vocale du Comité des usagers au :
450-430-6767, poste 252 ou par courriel
comitedesusagersleboise@hotmail.com

Responsabilité de la direction

Code d’éthique du CHSLD
du Boisé Sainte-Thérèse

❖ Favoriser la mise en place d’un milieu de vie en tenant compte des besoins de la clientèle, des
ressources disponibles et de l’environnement.
❖ S’assurer que le code d’éthique est respecté par l’ensemble du personnel à l’emploi du CHSLD du Boisé
Sainte-Thérèse, les stagiaires et les bénévoles.
❖ S’assurer que les interventions visent l’équité, le respect, la courtoisie et l’autonomie liés aux besoins de
la clientèle.
❖ S’assurer que toutes informations données permettre d’éclairer les décisions reliées au résident et sa
famille.
❖ La direction s’engage à fournir du personnel de qualité et à offrir des services de qualité continus en
maintenant la stabilité du personnel.

Responsabilité du personnel

❖
❖ Offre des services dans le but de stimuler le résident au maintien d’une qualité de vie.
❖ Manifeste politesse, courtoisie et respect à l’égard du résident.
❖ Donne la même qualité de soins à toutes les personnes hébergées quelle que soient leur état et leur
personnalité.
❖ Vouvoie le résident à moins d’information contraire de celui-ci et le nom doit être précédé de monsieur,
madame ou mademoiselle.
❖ À l’obligation d’informer une personne responsable lorsqu’il est témoin d’une agression de toute nature
envers le résident. L’intervenant s’interdit toute menace, violence physique ou verbale et toute
indécence l’endroit du résident.
❖ Prodigue avec respect des soins intimes et personnalisés au résident, selon les normes d’hygiènes
prescrites et les ressources disponibles.
❖ Apporte son soutien moral et physique aux résidents et à ceux qui l’accompagnent.

Responsabilité des résidents et des familles
❖ Prendre connaissance du code d’éthique
❖ Respecter les règles et les pratiques du milieu de vie.
❖ Collaborer avec le personnel lors des soins et services donnés et toutes suggestions pour améliorer la
qualité des services est la bienvenue.
❖ Le résident et la famille doivent faire preuve de civisme, de respect et de courtoisie envers le personnel
et les autres résidents.

