Comment peut-on en savoir plus long
sur la maison?
Il suffit d’un coup de fil pour obtenir l’aide de l’Hospice. Si vous,
un proche ou un ami êtes atteint d’une maladie qui menace la vie
et que vous voulez en savoir plus long sur notre maison de soins
palliatifs ou n’importe quel autre service, appelez la
coordonnatrice des services de l’Hospice, Linda Sabatini, au
519 974-7100, poste 2202. Vous pouvez venir faire une visite des
installations ou jeter un coup d’œil à des photographies
affichées sur notre site Web à www.thehospice.ca.

Comment faut-il s’y prendre pour
obtenir des soins à la maison?
Appelez votre gestionnaire de cas du CASC, au 519 258-8211,
pour demander une évaluation. Le personnel du CASC fera cette
évaluation et remplira une demande. L’Hospice examinera la
demande et le nom de la personne pourrait être ajouté à une liste
d’attente.

Quelle aide est offerte pendant
qu’on attend un lit?
L’Hospice peut vous fournir un soutien grâce à la vaste gamme
de services qu’il offre soit à la personne malade ou à ses
soignants. Appelez Linda Sabatini au 519 974-7100, poste 2202.
Vous pouvez aussi appeler votre gestionnaire de cas du CASC, au
519 258-8211, si vos besoins changent et qu’il vous faut plus
d’aide à la maison.
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La maison de soins palliatifs
L’Hospice de Windsor-Essex a ouvert sa maison de
soins palliatifs en avril 2007. On y fournit, jour et nuit,
des soins aux personnes atteintes d’une maladie qui
menace la vie.
La maison de soins palliatifs sert de complément au
soutien que nous fournissons chaque année à plus de
1 000 individus et familles, chez eux, dans les hôpitaux
et dans des établissements de soins de longue durée d’un
bout à l’autre de Windsor et du comté d’Essex.

Nous avons pour but d’offrir aux patients qui font face à une
maladie évolutive qui menace la vie et à leur famille un milieu
chaleureux quand il n’est plus possible de rester à la maison ou
quand un soignant ne peut plus continuer à prodiguer un niveau
élevé de soutien.
La maison de soins palliatifs est le dernier ajout au premier
village d’hospice au Canada. Le village de l’Hospice propose tout
en éventail de programmes et de services aux patients et à leur
famille. On y trouve une maison de soins palliatifs de huit lits, le
Centre de mieux-être, une clinique de gestion de la douleur et une
maison pour enfants. Il n’en coûtre rien de résider à la maison de
soins palliatifs et tous les autres programmes et services sont
offerts gratuitement. Le financement de l’Hospice de WindsorEssex provient du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée, de dons de la communauté et d’activités de financement.

À quoi ressemble la maison de soins
palliatifs?
Consultez note site Web, à www.thehospice.ca, pour faire une petite
visite virtuelle en photos de la masion.
La maison compte huit grandes chambres à coucher resplendissantes
de lumière naturelle. Chacune est dotée d’un petit salon, d’un foyer
de granite et d’une salle de bain privée avec douche. Comme il y a un
divan-lit dans chaque chambre, les membres de la famille et les amis
des pensionnaires peuvent passer la nuit avec leur proche. Ils pourront
écouter de la musique , regarder la télé et bavarder dans un lieu
agréable. Il y a une charmante terrasse extérieure attenante à chaque
chambre. Une infirmière autorisée et un préposé aux services de
soutien à la personne assurent des soins jour et nuit aux pensionnaires
de la masion. De même, les bénévoles de l’Hospice jouent un rôle très
important à cet égard. En effet, ils contribuent à la prestation des
soins aux patients, à la récaption, à la préparathion des aliments, à
l’entretien ménager, au jardinage et à l’entretien de l’immeuble.
Des médecins en soins palliatifs font la visite des malades à la maison
et assurent des services de garde.

Figurent parmi les autres services offerts par l’Hospice les soins
spirituels, le travail social, le toucher thérapeutique, le toucher
énergétique, la massothérapie, la musicothérapie et la zoothérapie,
lesquels servent tous de compléments aux soins prodigués.

Qui est admissible à la maison de soins
palliatifs?
Un certain nombre de critères précis sont en place pour permettre à
l’Hospice de donner la priorité aux personnes le plus susceptibles
de bénéficier d’un séjour à la maison. Nous collaborons étroitement
avec le Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) d’Érié
St-Clair pour choisir les patients et les familles admissible à la
maison de soins palliatifs de l’Hospice. L’admission à la maison se
fondera sur la détermination par le CASC de l’admissibilité et la
capacité de l’Hospice d’accueillir les patients.
La maison de soins palliatifs est destinée aux personnes et aux
familles qui peuvent bénéficier d’un milieu autre que le domicile et
dont la maladie et les besoins en matière de soins ont atteint un
point où il est devenu impossible de gérer ceux-ci à la maison. Il
convient aussi aux patients seuls, qui n’ont pas de famille pour les
aider.

Quels sont les autres choix en matière
de soins palliatifs à Windsor et dans le
comté d’Essex?
L’Hospice de Windsor-Essex offre un soutien aux patients chez eux
grâce à une équipe de médecins, d’infirmières enseignantes, de
travailleurs sociaux, et de bénévoles. Vous pouvez aussi parler avec
votre gestionnaire de cas au CASC pour voir si on peut vous offrir
d’autres services pour vous aider à rester chez vous. L’Unité de
soins palliatifs de l’Hôpital régional de Windsor accueille aussi les
patients sur place; elle se trouve au complexe Malden Park de
l’hôpital, à l’ouest du chemin Huron Church. Pour en savoir plus
long sur Malden Park ou les soins à domicile, appelez le CASC au
519 258-8211. Le CASC est une excellente ressource concernant
tous les services communautaires.

