
 

 

 

 

 

L’HGJ ouvre un Centre gériatrique de bien-être pour améliorer les soins aux 

personnes âgées 

Le nouveau Centre est presque trois fois plus spacieux que l’ancienne Division gériatrique  

Montréal, le 6 juillet 2021 - Lors du 40e anniversaire de l’inauguration de la Clinique gériatrique 

originale de l’Hôpital général juif (HGJ), un nouvel espace rénové, presque trois fois plus spacieux 

que le précédent a ouvert ses portes afin de combler les besoins du nombre croissant de 

personnes âgées.   

Le ruban a été coupé le 30 juin lors de la cérémonie d’inauguration du Centre gériatrique de bien-

être Famille Susan & Aron Lieberman, rendu possible en raison de la générosité des enfants des 

Liebermans et de leurs conjoints, soit Ben et Nadine Lieberman, Helene et David Donath, Lorne et 

Chaya Lieberman, et Marty et Renee Lieberman. 

Le projet a également été exécuté grâce au soutien de la Fondation Aron et Susan Lieberman et 

de la Fondation de l’Hôpital général juif. 

« Nous sommes honorés et touchés par l’événement d’aujourd’hui », a déclaré Marty Lieberman 

aux personnes présentes pour l’inauguration du Centre. « Nous avons maintenant la possibilité 

unique de rendre à cet Hôpital de classe mondiale ce que nous avons reçu de lui ».  

S’exprimant au nom des membres de sa famille, Monsieur Lieberman a déclaré que ce don était 

leur manière de respecter « la philosophie de ‘Que pouvons-nous faire pour les personnes plus 

vulnérables que nous?’ Notre objectif est d’aider les personnes âgées vulnérables, à remonter leur 

moral et à les aider à vivre plus longtemps en bonne santé ». 

Tout comme la Clinique précédente, la nouvelle Division de gériatrie est située au rez-de-chaussée 

du pavillon E, près de l’entrée de la rue Légaré. Cependant, l’entrée principale du Centre se trouve 

maintenant dans le court corridor reliant le pavillon E au hall d’entrée du pavillon K. L’espace plus 

vaste a permis de faire passer le nombre de salles d’examen de quatre à dix. 



Par conséquent, plus de patients peuvent être vus rapidement et simultanément non seulement 

par un gériatre, mais par différents professionnels de la santé qui peuvent effectuer une 

évaluation rapide, ce qui réduit considérablement le temps d’attente et rehausse l’efficacité de la 

planification. 

Comme l’ancien Centre, le nouveau comporte quatre aires distinctes, mais qui se chevauchent 

dans certains cas : une Clinique gériatrique (pour les soins généraux), une Clinique de la mémoire, 

une Clinique oncologique pour les personnes âgées et une Clinique de la mobilité (où la démarche 

et les mouvements sont évalués). 

Le Dr Ruby Friedman, directeur adjoint de la Médecine gériatrique (qui est membre du personnel 

de la Division de gériatrie de l’HGJ depuis 1985), dit qu’il a également longuement réfléchi avant 

d’utiliser le terme « bien-être » dans le nom du Centre.   

« Ce terme suggère que la mission principale du Centre n’est pas seulement de soigner la maladie 

», a déclaré le Dr Friedman, « mais plutôt d’aider chaque personne âgée à maintenir un niveau 

optimal de santé et d’autonomie adapté à son état et à sa situation particulière ». 

Parmi les autres caractéristiques notables du Centre, citons : 

 La conception générale accentue la luminosité, l’espace vaste et la couleur, qui visent à 
avoir un effet calmant et rassurant pour les patients et leurs familles.  

 Une attention particulière a été accordée à la protection de la vie privée en tout temps, 
non seulement pendant les examens, mais aussi lors des séances préliminaires où une 
infirmière vérifie les signes vitaux du patient et recueille d’autres renseignements de base.   

 Pour aider les patients à mieux s’orienter, les principaux couloirs sont illuminés non 
seulement par des plafonniers, mais aussi par des bandes lumineuses verticales sur les 
murs.   

 Chacune des deux salles d’évaluation de soins infirmiers comporte une balance qui peut 
peser un patient assis dans un fauteuil roulant.   

 Une aire a été réservée à la recherche, qui n’était pas facile à effectuer dans l’ancien 
Centre. 

 Pour aider à créer un environnement rassurant, une alcôve a été aménagée dans l’aire de 
réception où les patients et leurs compagnons peuvent apprêter une tasse de tisane 
gratuite.  

 Dans l’aire d’accueil, dont l’espace spacieux facilite le respect des mesures de prévention 
et de contrôle des infections, plusieurs chaises comportent des sièges surélevés à 
l’intention des personnes ayant des problèmes de mobilité. 

 

Le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, a exprimé sa gratitude pour « la reconnaissance tangible et en temps opportun, et les 



efforts déployés par la famille Lieberman pour attirer une attention continue sur les besoins de la 

population gériatrique ».   

« Il n’y a pas assez de mots pour dire merci pour une chose dont cet Hôpital avait besoin et dont la 

population du Québec avait besoin », a ajouté Harvey Levenson, président du conseil 

d’administration de la Fondation de l’HGJ. 

« Un Centre plus vaste était certainement nécessaire, et celui-ci est considérablement plus 

accueillant, plus efficace et spacieux », dit Riva Hecht, qui accompagne régulièrement son mari 

Thomas, âgé de 91 ans, à l’HGJ depuis les années 1990 pour recevoir les soins requis par sa 

maladie d’Alzheimer. « C’est beaucoup plus facile pour moi et pour lui aussi puisque sa mobilité 

peut être problématique », ajoute Madame Hecht. « Les soins ont toujours été excellents, et 

maintenant l’ambiance est beaucoup plus chaleureuse avec le grand écran du téléviseur et les 

coquelicots sur les murs dans l’aire de réception. Nous avions grandement besoin d’une telle 

installation et avons beaucoup de chance de pouvoir y accéder ».   

En outre, le Dr Friedman espère que le nouveau Centre incitera plus d’étudiants en médecine et 

de stagiaires en soins de santé dans de nombreux autres domaines à envisager une carrière en 

gériatrie, qui a tendance à attirer moins de personnes que plusieurs autres spécialités. 

« La motivation dont ils ont besoin est ici même », ajoute-t-il en désignant le nouveau Centre. « Ils 

n’ont qu’à regarder autour d’eux pour voir combien nous sommes engagés à mettre à leur 

disposition les fonds, l’espace et notre savoir-faire professionnel dans un domaine qui touchera un 

jour la vie de chacun ». 

L’accent envers les personnes âgées, qui sont traitées à l’HGJ depuis des décennies en nombre 

disproportionnellement élevé, a fait de l’Hôpital un chef de file en matière de médecine et de 

recherche gériatrique. 
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Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour la vidéo de la cérémonie d’inauguration : 

https://youtu.be/ChjRsf8rWVo  

Veuillez consulter le document ci-joint pour les photos de la cérémonie d’inauguration. 

Pour plus d’information :  

barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 
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