VILLA DU QUARTIER EN BREF
Partenariats

Université Laval;
CLSC de St-Romuald.

Expertise
40 ans d'expertise en relation d'aide
(ouverture de RÉHAB en 1982);
Équipe multidisciplinaire.

Formations
Nos intervenants sont formés pour
répondre aux besoins spécifiques de
notre clientèle vieillissante.
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
contrôle des infections (PCI);
Formation sur l'intervention en
situation de crise;
Etc.

Notre clientèle particulière
Personnes vieillissantes (65 ans et plus);
Problématique de santé particulière;
Déficience intellectuelle;
Trouble du spectre de l'autisme.

Ses besoins particuliers
Mobilité réduite;
Problème chronique de santé
(hypertension, cholestérol, diabète);
Maladie dégénérative;
Incontinence;
Handicap sensoriel (visuel, auditif);
Difficultés cognitives (démences);

Obésité;
Errance nocturne;
Traitement de substitution
(méthadone et suboxone);
Fin de vie
Etc.

Nos installations adaptées
Rampe d'accès à l'extérieur;
Ascenseur;
Trois salles de bain adaptée;
Chambre individuelle et adaptée aux besoins du résident;
Télévision dans chaque chambre;
Salle de bain dans chaque chambre;
Salon de coiffure;
Accès à du matériel adapté;
Aires communes climatisées;
Tirettes d'urgence dans chaque chambre et salle de bain.

Nos services spécialisés
Approche personnalisée (suivi clinique disponible en français/anglais);
Aide et accompagnement à la prise de médicaments;
Encadrement de la prise de glycémie et d'insuline;
Prise des signes vitaux;
Aide à l'hygiène et au bain;
Coordination et accompagnement aux rendez-vous médicaux;
Accompagnement pour les sorties extérieurs (marches);
Service de buanderie;
Repas et collation adaptée à la situation de santé;
Service d'achats (produits d'hygiène, nourriture, etc.);
Activités adaptées aux personnes âgées;
Collaboration étroite avec le CLSC de Lévis;
Collaboration avec le service de police de la ville de Lévis.
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Notre encadrement sécuritaire
Collaboration étroite avec les proches de la personne;
Registre des visiteurs;
Sorties préautorisées par l'équipe clinique;
Dispositif d'urgence mobile (reliés aux services d'urgence de la Ville de Lévis);
Système de caméras dans les aires communes;
Système de disponibilité à l'extérieur des heures de bureau;
Tirettes d'urgence.

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

Les programmes d'aide disponibles
Programme Mieux Vivre
Programme spécialisé de 17 semaines qui a pour objectif de briser l'isolement et de retrouver sa dignité. Le programme
Mieux Vivre comprend des activités qui mettent de l'avant la santé physique et la santé mentale du participant ainsi
que des ateliers de cuisine.

Programmes L'Azimut
Plus de 11 programmes d'aide et de soutien sont disponibles pour les résidents de la Maison Henri Dutil.

Programme Accès-Emploi
Une conseillère en emploi peut rencontrer les personnes vieillissantes qui souhaitent se trouver un emploi à temps
partiel.
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Superviseure clinique
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