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Madame, Monsieur,
Ce guide vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau milieu de vie et facilitera votre
intégration au sein de notre établissement.
Nos priorités sont de vous offrir un milieu de vie :
• Personnalisé
• Attentif à vos besoins
• Évolutif
Votre bien-être et votre sécurité dans votre nouvel environnement demeurent des enjeux prioritaires
pour l’équipe.
Afin que vous et vos proches viviez un séjour agréable parmi nous et que vous vous sentiez parfaitement
à l’aise dans votre nouveau milieu de vie, nous avons développé un programme visant à vous aider à
considérer l’hébergement comme une continuité dans votre vie plutôt qu’une finalité (MSSS, 2003).
Qu’il s’agisse d’un hébergement permanent ou temporaire, l’équipe des Floralies demeurera à votre
disposition pour répondre à tous vos besoins présents et futurs.
Bienvenue aux Floralies !
La Direction et toute l’équipe des Floralies
Un grand remerciement aux résidents et aux
employés qui ont participé aux photos qui
ont toutes été prises dans nos résidences.
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1 - Présentation
Les résidences Floralies sont des établissements pour personnes âgées autonomes de catégorie 4, en légère ou
en grande perte d’autonomie. Nos établissements détiennent un certificat de conformité du ministère de la Santé
et des Services sociaux, émis par ce même ministère, afin d’accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie
qui requièrent des soins de santé et d’assistance.
C’est avec plaisir que nous accueillons notre nouveau résident. Nous déploierons tous les efforts nécessaires
pour faciliter votre intégration et votre adaptation à ce nouveau milieu de vie. Il est très important que la
famille désigne une personne significative afin que l’équipe puisse s’y référer pour toute information nécessaire
concernant notre nouveau résident.
Nous vous assurons que votre nouveau milieu de vie répondra à vos besoins.

2 - Philosophie
Le maintien de l’autonomie, la sécurité et l’amélioration de la qualité de vie des résidents sont le centre d’intérêt
de toute l’équipe. Le respect de vos capacités existantes et de vos limites, une écoute attentive à votre égard, la
connaissance de votre histoire de vie, l’application de nos connaissances en gérontologie ainsi que des services
personnalisés permettent une relation d’aide plus humaine, plus active et plus confiante entre le résident, la
famille et l’équipe.
Accompagnement selon vos besoins
L’équipe multidisciplinaire des Floralies en tant que résidence évolutive s’engage à demeurer auprès de vous
et de votre famille durant les différents moments, et ce, jusqu’au passage de fin de vie. Les soins et le soutien
revêtent un caractère particulier, étant orientés vers le confort du résident dans un environnement calme et
serein. Un accompagnement empreint de réconfort et de compassion est privilégié.
Code d’éthique
Vous pouvez en tout temps vous référer au code d’éthique régissant les Floralies. Sa lecture vous est possible à
l’entrée principale de la résidence. Une copie vous a aussi été jointe dans la pochette d’accueil. Nous demeurons
à votre disposition pour en discuter, si besoin est, afin de recueillir vos commentaires et d’apporter des précisions.

Nos valeurs

Les valeurs préconisées aux Floralies sont inspirées de l’éthique, des dirigeants, des employés, des résidents, des
familles et des divers partenaires de la communauté.
Les Floralies, considérant la responsabilité sociale qui lui incombe, entend exercer ses activités professionnelles
dans le respect des lois et règlements et de promouvoir des valeurs fondamentales axées sur :
-

Le
Le
La
Le
Le
Le
Le

respect de la personne
droit à l’information et à la liberté d’expression
discrétion
respect de la propriété
respect à l’autonomie
respect de l’environnement et de la qualité de vie
respect des droits et libertés

À travers toutes leurs relations avec les résidents, les membres du personnel doivent adopter la même attitude,
prodiguer le même traitement et démontrer les mêmes égards qu’ils souhaiteraient pour eux-mêmes ou les leurs
s’ils étaient dans la même situation.

Le respect de la personne

La courtoisie, la politesse, la douceur et l’amabilité sont de mise en tout temps. Tout résident a droit à sa
sécurité et la brusquerie physique ou verbale n’est pas tolérée. Le personnel doit s’adresser aux résidents
en mentionnant leur nom précédé par Madame et Monsieur et en les vouvoyant.
•
•
•

Tout résident a le droit de prendre le temps requis pour réaliser les activités de la vie quotidienne.
Tout résident a la possibilité de faire des choix, notamment en ce qui a trait à son alimentation.
La tenue vestimentaire du personnel doit être adéquate et décente.

Le droit à l’information et à la liberté d’expression
•
•
•

Le personnel doit fournir assistance à la représentation et à l’exercice d’un recours.
Le personnel doit faciliter l’obtention du droit à l’information, du soutien ou de l’assistance de la
part des proches du résident ou de toute personne de son choix.
Le personnel doit faciliter l’expression des opinions, des critiques et des suggestions de tout
résident dans la vie à la résidence.

Le droit à la confidentialité

Tous les renseignements relatifs aux résidents sont traités de façon confidentielle. En aucun cas le
personnel ne peut donner des renseignements sur la vie privée et l’état de santé d’un résident en dehors
des besoins liés au travail. Toute information concernant les résidents est confidentielle. Toute divulgation,
verbalement ou autrement, sera considérée comme une dérogation à la loi ou au secret professionnel.

La discrétion

Le personnel doit faire preuve d’une grande discrétion à l’égard des résidents et en aucun cas exprimer
des doléances en leur présence et à haute voix.

Le respect de la propriété

Tout résident a le droit de conserver ses biens et effets personnels (bibelots, photographies, etc.) selon
l’espace disponible. Personne n’est autorisé à en disposer ou à « fouiller » dans les biens et effets
personnels, sauf pour des raisons de sécurité. Aucun membre du personnel ne peut être le mandataire
d’un résident pour la gestion de ses biens. Nul ne peut solliciter ni accepter un don ou un legs d’un
résident.

Le respect de l’autonomie

Le résident a le droit de choisir les activités qui lui plaisent ou de ne pas en avoir, si tel est son désir.
Tous résident peut, s’il le désire, s’impliquer dans les activités du comité des résidents. Le personnel doit
faciliter le maintien des contacts du résident avec l’extérieur.

Le respect de l’environnement et de la qualité de vie

Tous résident a droit à un environnement propre, accueillant et sécuritaire. Tout résident a droit au calme
et au repos.
Le personnel doit faciliter le maintien des contacts du résident avec l’extérieur.

Tout résident a droit au respect de ses valeurs spirituelles
Nul ne peut solliciter ni accepter un don ou un legs d’un résident.

3 - Personnel
Le personnel médical et infirmier :
Médecin : Le service médical est assuré par un médecin à raison d’une visite médicale par semaine à la
résidence. Les résidents qui acceptent le suivi médical et dont la condition de santé requiert les conseils
du médecin seront vus dans la mesure du possible dans la même semaine.
Directeur des soins : Ce responsable du service des soins infirmiers est à la disposition des résidents,
des personnes significatives et de l’équipe soignante afin que les soins offerts aux résidents répondent
aux normes de qualité.
Directeur adjoint : Le titulaire de ce poste est infirmier et ses tâches sont de planifier la surveillance
clinique des résidents, de déterminer les paramètres d’observation clinique, d’établir et d’ajuster le plan
thérapeutique infirmier...
Infirmiers (es) auxiliaires : De jour, de soir et de nuit, ils sont disponibles en tout temps. Les
infirmiers(es) auxiliaires distribuent les médicaments aux résidents qui requièrent une assistance. Ils
prennent les signes vitaux, font de l’enseignement et assurent votre sécurité. Ils vous assistent dans vos
activités de la vie quotidienne et vous aident dans vos déplacements.
Préposé (es) aux résidents : En tout temps, une équipe de préposés aux résidents est présente à vos
côtés pour vous assurer la sécurité et vous accompagner dans vos activités de la vie quotidienne, par
exemple :
• Vous prodiguer des soins d’hygiène
• Vous vêtir
• Vous aider à vous alimenter
• Vous accompagner à la marche et à la salle à manger
• Vous aider à vous mettre au lit
Ces intervenants de la santé sont centrés sur vos besoins 24 heures sur 24, 7 jours semaine, car leur
préoccupation est votre confort. Votre préposé sera votre accompagnateur, votre guide, dès votre arrivée
dans votre nouveau milieu de vie.
Ergothérapeute : Un ergothérapeute est présent dans la résidence selon un horaire préétabli. Parmi ses
responsabilités, notons les suivantes :
• Procéder à l’évaluation du positionnement
• Effectuer l’évaluation du besoin en aides techniques (ustensiles adaptés, fauteuils roulants, barre
d’appui, etc.)
• Contribuer à l’évaluation du risque de chute et à la prévention des plaies
Au besoin, sa participation au sein de l’équipe interdisciplinaire est requise.
Technicien(ne) en réadaptation physique : Vous pouvez obtenir les services de ce thérapeute
sur référence de votre médecin ou d’un physiothérapeute. Il est responsable des exercices qui vous
permettront de garder votre autonomie, tel que le groupe de marche.
Technicien (ne) en loisirs : Un technicien en loisirs est à votre service pour la planification, l’organisation
et la réalisation des activités. Il s’implique dans l’élaboration des programmes d’activités personnalisés à
partir de vos suggestions, de vos goûts et de vos aptitudes. Vous connaissez un nouveau jeu ? Partagezle avec nous. La salle d’activités est l’endroit pour vous recréer.
Services administratifs : L’accueil regroupe du personnel compétent qui devient rapidement une
grande référence pour vous. Ces personnes connaissent tout de la résidence.

Votre commissaire local aux plaintes :
Vous êtes insatisfait des soins et des services que vous avez reçus ou vous avez l’impression que vos
droits n’ont pas été respectés ? Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services est là pour vous
aider dans votre démarche.
Commissariat aux plaintes du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
1 844 630-5125
commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca

4 - Services aux chambres
La maintenance : Le responsable de la maintenance est qualifié pour effectuer des réparations, de la
peinture, etc. Vous devez passer par l’accueil pour les informer de vos besoins. Toutefois, si les travaux
relevaient de votre responsabilité, vous auriez à défrayer les coûts.
L’entretien ménager : La responsable de ce service s’assure de la propreté de votre chambre, des aires
communes de l’unité de soins et de ceux de la résidence. Pour faciliter l’entretien, nous vous demandons
d’éviter une trop grande quantité de bibelots, de meubles et d’accessoires de décoration.
Buanderie : Une fois par semaine, ou au besoin, vos vêtements personnels, vos draps et vos serviettes
pourront être changés et lavés par cette équipe qui démontre une grande vigilance. Sur les unités de
soins, les serviettes, les débarbouillettes et la literie seront fournis par la résidence. L’identification des
vêtements est préférable.

5 - Services alimentaires
Le cuisinier : Le cuisinier possède une formation à l’institut d’hôtellerie. Tous les mets présentés sont
faits par notre personnel. Le cuisinier demeure disponible pour vous rencontrer pour toutes suggestions
dans le cadre du service à la salle à manger ou d’un mets que vous souhaitez retrouver dans le menu.
Préposé(e) au service alimentaire : C’est avec plaisir que notre personnel vous offre les mets
disponibles à la salle à manger. Il n’en tient qu’à vous de savourer ce moment de vie. Le service se fait
rondement et l’attente est courte. La prise de repas se veut un moment de détente et de satisfaction.
Aide à la cuisine : Cette personne ressource est responsable de la propreté de vos couverts et de la
cuisine. Elle travaille dans l’ombre et pourtant, elle est très importante au sein de l’équipe.

6- Autres services
Pharmacie : Le service de pharmacie est à votre choix.
Examens diagnostics : Tous les examens (prises de sang, tests d’urine) se font à la résidence à toutes
les semaines et sont envoyés au centre hospitalier.
Examens externes : Tous les examens qui requièrent un équipement sophistiqué doivent se faire à
l’hôpital ou en clinique. Si le résident est mobile, nous communiquerons avec une personne significative
de son choix pour qu’elle l’accompagne. Sinon, un transport adapté sera demandé et vous aurez à en
défrayer les coûts.
Denturologue et dentiste : Sur demande, ils peuvent venir à la résidence.
Produits d’incontinence : Si vous souffrez d’incontinence, les produits d’incontinences seront inclus
dans le bail.
Paiement du loyer : Le paiement du loyer doit être fait le 1er de chaque mois. Pour votre tranquillité,
vous pouvez adhérer aux paiements par prélèvements automatiques ou nous remettre des chèques
postdatés. Si vous êtes éligible au programme du crédit d’impôt pour le maintien à domicile, il nous fera
plaisir de compléter les documents et de les acheminer à Revenu Québec.
Comité des usagers : Ce comité est formé de résidents de l’unité et des personnes significatives de
ces derniers. Ce comité informe les résidents et les personnes significatives des services offerts et de la
satisfaction de l’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des résidents, du droit des ainés, des
nouveaux services et programmes offerts dans le cadre de la prise en charge globale des résidents.

7 - Types d’hébergement
L’ameublement fourni :
L’établissement meuble les chambres et vous y retrouvez :
• Un lit d’hôpital ;
• Une commode à trois tiroirs ;
• Une table de chevet ;
• Une petite table ronde ;
• Un fauteuil.
L’ameublement personnel :
Nous vous encourageons à apporter votre ameublement afin de personnaliser votre chambre. Votre touche
personnelle est d’une grande importance et vous permet de retrouver votre confort. Nous vous suggérons :
• Un fauteuil type « Lazy-boy »
• Un téléviseur ou une radio ;
• Des cadres ;
• Des photos de famille.
Veuillez noter que les chambres trop meublées limitent l’espace, les déplacements des résidents ainsi que ceux
du personnel lors de soins à dispenser.

8 - Général
Équipements : L’établissement peut mettre à votre disposition, temporairement, des fauteuils roulants,
des marchettes et des cannes le temps nécessaire pour vous procurer les vôtres, soit en location ou
achat. Vous pouvez vous adresser à la directrice des soins pour obtenir les coordonnées des fournisseurs.
Le chauffage : Un chauffage central à l’électricité permet le maintien d’une température très
confortable.
Vos argents et objets de valeur : Pour votre sécurité, nous vous suggérons d’éviter de porter des
bijoux de valeur et de garder sur vous des sommes d’argent. Il est possible d’adhérer à un système de
garde en fidéicommis par l’ouverture d’une petite caisse à laquelle vous avez accès en tout temps.
Accès à la résidence : Il y a une réceptionniste à l’accueil tous les jours de la semaine de 8 h 30 à 21
h 00. Si vous sortez, à votre retour, vous n’avez qu’à sonner et nous vous ouvrirons la porte de l’entrée
principale. Après 21 h 00, vous devez utiliser votre clé.
Les visiteurs : Il suffit pour eux de sonner et de s’enregistrer à l’accueil. Ils sont bienvenus en tout
temps. Il est à noter que notre réceptionniste va interpeller les visiteurs à se désinfecter les mains avant
d’entrer.
L’unité de soins prothétiques : Cette unité est sécurisée, les portes de sortie sont munies d’un code
d’accès.
Salle à manger : Les menus sont élaborés en collaboration avec une nutritionniste qui a le souci
d’équilibrer le choix de repas afin que les goûts et les diètes de chacun de vous soient respectés. Vous
aurez la possibilité de manger à la salle à manger de l’unité ou à la grande salle à manger du rez-dechaussée.
Collation : Deux petits goûtés vous seront proposés pour amorcer une discussion entre amis ou favoriser
une rencontre.
Visiteurs : Vos visiteurs peuvent en tout temps prendre un repas avec vous. Ils doivent toutefois en
assumer les frais.
Salon de coiffure : Le salon se trouve au rez-de-chaussée de l’établissement. Veuillez consulter l’horaire
avant de prendre un rendez-vous.
Pourboires : Les pourboires aux employés sont interdits en tout temps et sous toute forme.
Pastorale : Une messe est célébrée une fois par semaine à la salle d’activités.
Cloche d’appel : Dans les chambres et les salles de bains, un système de cloches vous permet de
signaler au personnel que vous avez besoin d’être assisté.
Incident / accident : Tout incident est inscrit aux registres. Une copie du formulaire est incluse au
dossier. Vous ou votre représentant légal serez avisés de toute situation.

Assurance responsabilité civile : L’assurance de vos biens et de votre espace privatif est
sous votre responsabilité.
Dépassement de services : En cas de dépassement de services, une évaluation sera effectuée. Selon
votre désir, plusieurs options vous seront offertes (ajout de services au bail, transfert sur une unité de
soins ou référence au CSSS).
Sécurité : La culture de sécurité des patients est une priorité dans nos établissements et l’énoncé
suivant fait foi de son importance :
		
« La sécurité de nos résidents d’abord et avant tout »
Pour votre protection, les services et les dispositifs suivants sont offerts :
• Plan d’évacuation (procédure d’évacuation en cas d’urgence assurant votre sécurité, copie du plan
sur chaque étage près des ascenseurs)
• Gicleurs automatiques
• Détecteurs de fumée dans toutes les chambres
• Système d’alarme incendie (système phonique très perfectionné approuvé par la Régie du bâtiment
du Québec qui permet une communication directe à votre chambre en cas d’incendie)
• Produits dangereux (devront être rangés dans une armoire sécuritaire en évitant qu’ils soient
accessibles et à la vue de vos visiteurs)

9 - Tarifs
L’équipe des Floralies LaSalle est fière de vous inviter à reprendre les visites dans l’établissement : visite virtuelle
ou rendez-vous sur place, tout en respectant les directives de distanciation sociale.

RÉSIDENCES POUR AINÉS AVEC SOINS (RPA)
Loyer de base
repas et soins
Type d’unité Soins légers
(1h de soins
par jour)

Loyer de base

Soins
intermédiaires Soins léger
(1h30 de soins
par jour)

Repas

Services soins
RPA
Soins légers

Soins
intermédiaires

(1h)

RPA
Soins
intermédiaires
(1h30)

Chambre
privée salle
de bain
partagée

3 398 $

4 156 $

1 400 $

1 450 $

740 $

1 258 $

1 966 $

Chambre
privée salle
d’eau privée1

3 698 $

4 456 $

1 700 $

1 750 $

740 $

1 258 $

1 966 $

Chambre
privée salle
de bain
privée2

3 898 $

4 656 $

1 900 $

1 950 $

740 $

1 258 $

1 966 $

Studio

4 198 $

4 956 $

2 200 $

2 250 $

740 $

1 258 $

1 966 $

3½

4 498 $

5 256 $

2 500 $

2 550 $

740 $

1 258 $

1 966 $

4½

4 798 $

5 556 $

2 800 $

2 850 $

740 $

1 258 $

1 966 $

Les tarifs peuvent être soumis à changement | 1- Salle d’eau 2- Salle de bain complète, baignoire ou douche

Inclus dans « Loyer de base » :

Inclus dans « Repas » :

Ménage
Buanderie / Literie buanderie / Linge personnel
Culottes d’incontinences

3 repas / jour
2 collations / jour

Des services de réadaptation sont disponibles.
Le montant du crédit d’impôt utilisé pour les fins de calculs est une estimation. Le client doit valider le montant
de crédit d’impôt auquel il a droit.
Des forfaits de soins sont disponibles selon un plan de soins personnalisé.
Contacts :
Joanne Iasenza, Gestionnaire en location

Marie Rose Nkurunziza, Directrice générale

Résidence Floralies LaSalle

Résidence Floralies LaSalle

Téléphone: (438) 396-6121

Téléphone: (514) 363-8200

jiasenza@vivaltocanada.ca

marie.nkurunziza@residencesfloralies.qc.ca
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