MAISON HENRI DUTIL EN BREF
CHC qui se spécialise dans les cas complexes
Accréditation

Service correctionnel du Canada

Expertise
Plus de 39 ans d'expertise en
réinsertion sociale (ouverture de
RÉHAB en 1982);
Équipe multidisciplinaire;

Formations
Nos intervenants sont formés pour
répondre aux besoins spécifiques de
notre clientèle.
Formation sur le principe de
déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (PDSB);
Formation sur l'exécution des soins
invasifs d'assistance lors des
activités de la vie quotidienne selon
la loi 90;
Formation RCR;
Formation Champion Prévention et

Notre clientèle particulière
Personnes vieillissantes;
Problématique de santé particulière;
Déficience intellectuelle;
Trouble du spectre de l'autisme.

Ses besoins particuliers
Incontinence (énurésie et encoprésie);
Errance la nuit;
Maladie chronique ou dégénérative;
Mobilité réduite;
Difficultés cognitives;
Handicap sensoriel (visuel, auditif);
Etc.

16 novembre 2020 – Les
intervenants sont dévoués à
rendre notre séjour
confortable. La nourriture est
excellente. Les résidents sont
eux, très amicaux. J'aime le
calme qui résonne ici. J'ai
écris ce témoignage en
remerciement du service que
j'ai pu avoir ici, à la Maison
Henri Dutil.
- André Jr.

Nos installations adaptées
Rampe d'accès à l'extérieur;
Monte-escalier à l'intérieur;
Salle de bain adaptée;
Chambre climatisée et adaptée aux besoins du résident;
Télévision dans chaque chambre.

Nos services spécialisés

contrôle des infections (PCI);
Formation en intervention
thérapeutique lors de conduites
agressives (ITCA).

Aide et accompagnement à la prise de médicaments;
Encadrement de la prise de glycémie et d'insuline;
Accompagnement au rendez-vous médicaux (exception cas tandem);
Accompagnement pour les sorties extérieurs (marches);
Service de buanderie;
Service de repas et de collation;
Service d'achats (produits d'hygiène, nourriture, etc.);
Collaboration étroite avec le CLSC de St-Romuald;
Proximité avec le centre hospitalier Paul-Gilbert. M i s e à j o u r f é v r i e r
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Encadrement

Sécurité statique

Possibilité de séjour en milieu fermé 24/7;
Sortie de fin de semaine avec découchage selon la
politique de la CLCC;
Sorties contrôlées et préautorisées;
Respect des modalités de remise en liberté et des
interdictions de contact avec les antagonistes, victimes
et complices;
Vérification des antécédents criminels des visiteurs;
Tests de dépistage de drogues à même le milieu
réalisée par l'infirmier du SCC;
Les MPCI sont offerts à même nos locaux par un agent
de programme du SCC;
Mesure disciplinaire rapide en cas de manquement aux
conditions légales.

Système de caméras;
Système de visionnement des caméras en externe sur
Iphone 24/7;
Bouton panique;
Étroite collaboration avec le Service de police de la
Ville de Lévis;
Système de disponibilité à l'extérieur des heures de
bureau.

Programme Mieux Vivre
Programme d'aide de 17 semaines qui a pour objectif de
sensibiliser le résident à sa situation particulière tout en
brisant son isolement.

Ateliers virtuels

Appartements supervisés

Des ateliers virtuels en toxicomanie et en délinquance
sont disponibles dans nos locaux;

Le programme d'appartements supervisés a pour objectif d'offrir gite et couvert aux hommes sous la
juridiction du SCC qui n'ont pas d'assignation à résidence.
Les services à proximité

Les programmes d'aide disponibles

Transport en commun et transport adapté;
Hôpitaux et CLSC;
Pharmacies et épiceries;
Institutions financières;
Restaurants;
Meeting AA/NA.

Accès-Emploi;
L'Azimut;
Programmes nationaux sur place.

RÉFÉRER UN CANDIDAT

Évaluation personnalisée selon les besoins
Entrée continue et admission rapide

305, rue de St-Romuald
Lévis (Québec) G6W 3H7
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