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"L’apparence de ma mère est fantastique... elle
paraît beaucoup mieux depuis son arrivée. Elle est
heureuse, satisfaite, confortable, ... elle est
détendue, et se sent vraiment bien avec votre
équipe."

RP, Membre de la famille de la résidente

"Merci pour tous vos soins, l'amour et la tendresse
que vous démontrez pour acheminer son
parcours."

F&ES, Membre de la famille de la résidente

TÉMOIGNAGES
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AUCUNE DÉCISION N'EST PLUS IMPORTANTE QUE L’ENDROIT OÙ VOUS CHOISISSEZ D'APPELER VOTRE DEMEURE. 

Pinecrest est un foyer de 60 lits de soins de
longue durée situé dans la communauté
champêtre et tranquille de PLANTAGENET,
Ontario, à moins d'une heure de route d'Ottawa.

Notre équipe bilingue est consacrée aux
services des résidents avec plusieurs comités
dévoués à améliorer le bien-être des résidents.
Nous effectuons régulièrement des vérifications
afin de nous assurer d'atteindre et de dépasser
les normes du gouvernement. Nous avons
également consacré des heures pour le
programme de Soutien en cas de troubles du
comportement, afin d'aider avec les besoins des
résidents. Nos employés suivent le programme
Approches Douces et Persuasives pour les
aider à servir nos résidents.

Notre personnel bienveillant et compatissant
traite chaque résident avec dignité et respect et
fournit des soins personnalisés en français et en
anglais.

SERVICES DE SOINS DE SANTÉ

À Pinecrest, les résidents sont encouragés et
soutenus à participer à la planification,
l'évaluation et la prestation des programmes et
services pour les familles et résidents. Les
résidents ont l’opportunité de participer à leurs
propres conférences de soins interdisciplinaires.

Les soins infirmiers et personnels sont fournis
24 heures par jour, y compris les soins donnés
par ou sous la supervision d'une infirmière
autorisée, et l'aide pour les activités de la vie
quotidienne.

Le personnel qualifié du foyer est disponible 24
heures sur 24 pour aider avec :
n Distribution de médicaments
n Nouvelles ordonnances ou renouvellements
n Services de soins des pieds
n Services de diagnostic médical hors site
(rayons X, laboratoire, etc.)

n Rendez-vous et/ou déplacements

HÉBERGEMENT
Les résidents de Pinecrest peuvent choisir entre
des chambres confortables privées, semi-privées et
de base qui sont meublés avec un lit, une table de
nuit, une armoire et une garde-robe. Les résidents
sont encouragés à décorer leur chambre avec des
objets personnels tels que des couvertures, des
images, des photos ou un fauteuil préféré.

Des repas et collations nutritifs, y compris les
favoris saisonniers sont fournis sous la direction de
notre Directeur de la nutrition et notre Diététiste.
Nous avons trois repas par jour, des collations
nourrissantes entre les repas et au coucher, des
régimes spéciaux et thérapeutiques, des
suppléments alimentaires, et des dispositifs
permettant aux résidents de se nourrir eux-mêmes.

Les chambres et les endroits communs sont
nettoyés quotidiennement et la buanderie
personnelle est ramassée à tous les jours, nettoyée
et retournée à la chambre.

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
n Soins dentaires (fourni par la clinique locale)
n Espace avec jardin et terrasse
n Soins pastoraux
n Optométriste
n Coiffeuses/Coiffeurs

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

Les services de loisirs sont disponibles à tous
les résidents à Pinecrest. Les activités sont
conçues pour que vous puissiez vous impliquer
avec d'autres et vous donner la chance
d'essayer de nouvelles choses. Des activités
spéciales pour les résidents atteintes de la
maladie d'Alzheimer sont fournies pour les
motiver et préserver leur indépendance. Des
activités un à un et/ou en petits groupes sont
disponibles tous les jours.

Voici quelques-unes des activités disponibles à
Pinecrest :

n Bingo, O.K.O

n Arts et artisanat

n Orientation à la réalité

n Manucure

n Concerts en résidence

n Cours de divertissements et
conditionnement physique 

n Pique-niques et excursions en groupe
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