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MESSAGE DE BIENVENUE 
 

 

Bienvenue au centre gériatrique Maimonides Donald Berman.  

 

Afin de vous aider à vous adapter à ce nouveau milieu, tout le personnel s’engage à vous 

faire sentir comme chez vous, à préparer avec votre collaboration un programme de soins 

thérapeutiques adaptés à vos besoins et à veiller au respect de vos droits. C’est pourquoi 

nous avons préparé ce manuel qui, nous l’espérons, répondra à vos questions.  

 

D’ici les prochaines semaines, vous serez évalué par l’équipe interdisciplinaire afin de 

déterminer la meilleure façon de répondre à vos besoins en matière de soins. Après que ces 

évaluations cliniques auront été effectuées, vous serez informé si un transfert à l’interne est 

requis. Un transfert à l’interne signifie déménager sur une autre unité ou un autre étage. Ce 

déménagement aura lieu dès qu’une place se libréra sur l’unité désignée. 

 

Notre objectif est de fournir la meilleure qualité de vie et de soins possible dans un milieu 

accueillant et selon les traditions et les valeurs juives. C’est pourquoi nous avons établi des 

normes élevées pour tous nos services. De plus, nous respectons les règles les plus strictes en 

ce qui a trait à la kashrut, et nous offrons l’accès aux services à la synagogue. 

 

Depuis plus de 100 ans, le Centre et ses organismes fondateurs prennent soin des adultes 

atteints de maladies chroniques et des aînés de la communauté juive. Nous ferons de notre 

mieux pour satisfaire vos besoins. 

 

Soyez à nouveau le/la bienvenue!  Beruchim Haba’im. 

 

 
 
Barbra Gold 

Directrice du Programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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HISTORIQUE 

L’histoire de Maimonides remonte aussi loin que 1910 au moment de sa fondation par la 

communauté juive de Montréal, sous le nom de Montreal Hebrew Sheltering Home ou plus 

communément appelé Moshav Zkanim. À cette époque, le centre hébergeait seulement six 

résidents dans un foyer situé sur la rue Evans. 

 

En 1928, étant donné les besoins sans cesse croissants de servir les aînés juifs de Montréal, un 

terrain fut acheté sur l’avenue Esplanade où fut construit un nouvel édifice de quatre étages 

pour accommoder 76 résidents. Cette nouvelle institution était connue comme The Montreal 

Hebrew Old People’s and Sheltering Home foyer pour les aînés juifs, sous les auspices de la 

Federation of Jewish Philanthropies. 

 

Pour répondre aux besoins grandissants de la communauté, la capacité d’accueil fut 

augmentée à 145 lits.  Jusque-là, la politique de ces résidences consistait à n’accepter que 

les aînés autonomes requérant un minimum de soins infirmiers. Cependant, étant donné que 

la condition physique des résidents se détériorait, du personnel médical et infirmier furent mis 

à leur disposition et les critères d’admission furent modifiés en conséquence.   

 

Pour illustrer ces modifications, le nom de l’institution fut changé pour Maimonides Hospital & 

Home for the Aged (Hôpital Maimonides et résidence d’accueil pour les aînés) à la mémoire 

de Rabbi Moïse Bar Maïmon, connu également sous le nom de Maimonides. Il était un des 

plus grands rabbins de l’histoire juive ainsi qu’un célèbre philosophe et docteur. Il était le 

médecin particulier de Saladin, Sultan d’Égypte.  

 

Conscient des lacunes existantes dans la communauté et de la nécessité de créer un hôpital 

de soins de longue durée de premier ordre pour les aînés souffrants de maladies chroniques, 

un nouvel édifice de cinq étages fut construit en 1964 sur notre site actuel, pouvant 

accommoder 247 résidents.  

 

En 1983, deux étages supplémentaires furent ajoutés en vue d’augmenter le nombre à 387 lits, 

soit la capacité actuelle.  Maimonides est depuis longtemps considéré comme chef de file 

en soins gériatriques.  

En 1967, une autre première fut réalisée, avec la création du programme Popote Roulante 

cachère.  Elle est la première du genre dans la communauté juive, entièrement gérée par 

des bénévoles. 

 

En 1993, la gestion du programme des familles d’accueil accréditées, autrefois sous la 

juridiction des Services d’aide à la famille juive, fut transférée à Maimonides et prit le nom de 

Résidences d’accueil accréditées pour les aînés. Environ 100 résidents hébergés dans 12 à 15 
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foyers résidentiels de la communauté furent placés sous la supervision du Centre hospitalier 

gériatrique Maimonides. 

 

En 2002, Maimonides fut désigné par la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 

Montréal afin de superviser toutes les ressources intermédiaires pour les communautés 

anglophones et juives de Montréal. 

 

En 2011, grâce à la générosité du Fondation Donald Berman, le centre a été connu sous le 

nom Centre gériatrique Maimonides Donald-Berman. 

En avril 2015, le système de soins de santé a été restructuré en fonction du projet de loi 10.    

 

Maimonides Donald-Berman est ainsi devenu partie intégrante du réseau de la santé appelé 

CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) qui comprend les établissements suivants : le CHSLD juif de 

Montréal, l’Hôpital général juif, le Centre de réadaptation MAB-Mackay, le Centre Miriam, le 

Centre hospitalier Mont-Sinaï , le CSSS Cavendish, le CSSS de la Montagne et le Centre de 

réadaptation Constance-Lethbridge. 

CE QUE NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 

Depuis ses origines modestes, Maimonides Donald Berman n’a cessé de progresser pour 

devenir un centre ultramoderne dont l’engagement indéfectible à offrir des soins aux aînés 

de façon humaine et professionnelle, lui a valu l’excellente réputation qu’il mérite. 

Maimonides Donald Berman est reconnu comme promoteur d’activités innovatrices qui 

enrichissent la qualité de vie de ses résidents tout en respectant leur dignité, leur autonomie et 

leur bien-être. 

 

Chaque année, parce que notre expertise est reconnue dans le domaine de la gériatrie, le 

Centre reçoit près de 200 étudiants des cégeps et universités qui effectuent leur stage dans la 

plupart des services cliniques. De plus, Maimonides Donald Berman entretient des liens étroits 

avec l’Université McGill avec qui il est affilié. 

 

Accrédité par le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS), Maimonides 

Donald Berman est un des rares parmi les 39 établissements de soins de longue durée situés à 

Montréal a mérité cette distinction.  Le processus d'agrément est strictement volontaire et 

indépendant de tous les organismes gouvernementaux.  Il fournit aux établissements des 

moyens efficaces pour s'auto-évaluer et déterminer leur niveau de performance, par rapport 

à une série de normes nationales établies. Maimonides Donald Berman est très fier de ses 

résultats. 
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ADMISSIONS 

 
Conformément aux exigences de la réglementation, toute demande de placement au 

Centre gériatrique Maimonides Donald Berman est traitée par l’organisme de santé et de 

services sociaux composé de professionnels de la santé pour la région géographique en 

question (CIUSSS). Les demandes sont étudiées par des professionnels de la santé qui 

prennent des décisions selon les besoins de chaque personne. Dans la mesure du possible, 

des efforts sont déployés pour que la personne puisse demeurer à son domicile. Une 

travailleuse sociale de la communauté, soit d’un CLSC ou d’un hôpital de soins de courte 

durée, doit soumettre une demande officielle au CIUSSS qui établira la priorité des personnes 

figurant dans la liste d’attente en fonction de l’urgence de chaque cas. 

 

Dès leur admission au Centre, les nouveaux résidents se voient offrir le premier type 

d’hébergement disponible. Il peut donc arriver qu’il ou elle se trouve sur une unité qui n’est 

pas la mieux adaptée à ses besoins cliniques. L’unité la plus appropriée sera déterminée dans 

les deux premiers mois d’hébergement. Les résidents sont responsables du coût de la 

chambre occupée, peu importe que ce soit pour des raisons cliniques ou par choix 

personnel. Après évaluation, lorsqu’une place d’hébergement se libère, le résident 

déménagera sur une autre unité, ou une autre chambre; ce processus s’appelle un transfert.   

Le calendrier de transfert dépend de divers facteurs allant de la disponibilité de 

l’hébergement approprié au profil clinique du résident.   

 

COÛT 

 

Il y a un loyer à payer dans tous les établissements publics de soins de longue durée. Ce tarif 

est déterminé par le Ministère de la main d’oeuvre et de la sécurité du revenu, selon le type 

de chambre et les revenus/biens du résident et du conjoint, s’il y a lieu. 

 

À compter du 1er janvier 2019, les tarifs suivants seront appliqués : 

 

Chambre privée $1,910.40 par mois 

semi-privée $ 1,596.00 par mois 

 

Ces tarifs sont révisés par le gouvernement sur une base périodique. 

Toutes questions relatives aux tarifs doivent être adressées au Service social ou au responsable 

des admissions. 

 

 

 

 



Révisé décembre 2018 

7 
 

AUTRES SERVICES 

 

Par ailleurs, d’autres services non couverts par la Régie de l’assurance-maladie du Québec 

doivent être payés par le résident. Ces services pourraient inclure: 

 

• Travaux denturologiques, lunettes, appareils auditifs, prothèses, etc.   

Cependant, dans certains cas, le Ministère de la santé et des services sociaux peut couvrir 

une partie de ces coûts. 

• Câble TV individuel : Le coût de ce service est porté au compte du résident chaque mois.  

Des télévisions sont également accessibles pour tous et installées dans certaines salles de 

séjour ou dans des salles d’activités qui se trouvent sur la plupart des unités de vie. 

• Coût mensuel pour le téléphone: $25 - Le coût de ce service est porté au compte du 

résident chaque mois.  L’interurbain est disponible en achetant une carte d'appel. 
 Soin des pieds ($45/traitement) 

• Massages et soins esthétiques 

 Coût annuel pour l’installation et l’opération d’un climatiseur individual: $150/année 

(climatiseur fourni par le résident) 

 

DEMANDE DE RÉDUCTION DES FRAIS D’HÉBERGEMENT (EXONÉRATION) 

 
Le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman facture des frais d’hébergement qui sont 

établis par le gouvernement du Québec selon le type d'hébergement. Ces frais sont révisés 

chaque année. Une réduction partielle ou complète des frais maximum est accordée dans 

certaines circonstances, selon le revenu ou les avoirs du résident et de son/sa conjoint(e).  

 

Toute demande de réduction de taux doit comprendre un bilan financier complet et tout 

autre document pertinent. La demande sera ensuite transmise à la Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ), qui l'évaluera et rendra une décision. En effectuant 

l’évaluation, le gouvernement doit s'assurer que le résident touche une allocation personnelle 

mensuelle. Dans le cas d’un couple dont l’un des conjoints est résident de notre centre, il 

pourrait être recommandé que ce dernier demande une séparation involontaire puisque le 

couple vit maintenant séparément. Il ne s’agit pas d’une séparation légale, mais plutôt d’un 

arrangement qui pourrait influencer la décision rendue sur le montant de la chambre ou qui 

pourrait mener à une augmentation des prestations de la pension de la sécurité de la 

vieillesse de ces personnes.  Dans l’évaluation de votre solde bancaire, le gouvernement 

acceptera tout retrait de fonds qui a servi à un paiement anticipé d’arrangements funéraires. 

 

Le personnel du centre Maimonides Donald-Berman aidera le nouveau résident, sa famille ou 

les deux, à fournir les renseignements nécessaires pour soumettre une demande de réduction.  

Des chambres privées ou semie-privées (deux lits)sont disponibles dans le centre. Le résident 

emménagera dans le premier type de chambre disponible. Le montant est établi en fonction 

du type de chambre occupée. Les préférences du résident et de sa famille concernant le 
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type d'hébergement seront prises en considération suite à l’arrivée de ce dernier.  Une 

évaluation sera faite sur la possibilité d’obtempérer à la demande. 

 

ARTICLES À APPORTER AU MOMENT DE L’ADMISSION 
 

 Des vêtements de jour ainsi que des pyjamas ou robes de nuit. Il vous est recommandé 

d’apporter des vêtements de rechange pour une période d’au moins huit jours et, dans 

la mesure du possible, des vêtements lavables à la machine et d’entretien facile. De 

préférence, apportez des vêtements avec une fermeture éclair puisqu’ils sont plus 

faciles à enfiler. Veuillez noter que la lessive n'est pas triée avant d'être lavée. 

Si vous êtes en fauteuil roulant, vous aurez besoin de vêtements plus amples que ceux 

dont vous avez l’habitude de porter. Vous serez ainsi plus à l’aise et il sera plus facile de 

mettre ou de retirer vos vêtements. L’ergothérapeute pourra vous fournir plus 

d’informations sur les vêtements adaptés que vous pouvez vous procurer auprès de 

certains magasins. 

 
Évitez d’apporter des vêtements exigeant le nettoyage à sec puisque ce service n’est 

pas offert sur les lieux. 

 

Dans les cinq jours suivant votre arrivée au Centre – vous devez faire étiqueter tous vos 

vêtements par le service de buanderie – peu importe que vous ayez ou non l’intention 

de vous prévaloir des services de buanderie. L’étiquetage aidera à retrouver tout 

vêtement égaré.  Ce service est fourni à faible coût. 

 

 Chaussures et pantoufles à semelles antidérapantes. 

 

 Articles de toilette : brosse à dents, dentifrice, soie dentaire,  brosse à cheveux, savon 

de toilette, shampoing et revitalisant, désodorisant, crème pour le corps, rasoir 

électrique (par mesure de sécurité, les rasoirs manuels sont interdits), contenants pour 

prothèses dentaires et tablettes ou solutions de nettoyage, adhésif pour prothèses 

dentaires, maquillage, mouchoirs de papier, etc. 

 

 Pour les visites au jardin ou les sorties estivales : écran solaire, chapeau, lunettes de soleil 

et insectifuge.   

 

 Votre carte d’assurance-maladie et votre carte d’assurance sociale. 

 

 Une copie de votre mandat, procuration ou testament de fin de vie, si disponible. 

 

 Un fauteuil roulant, une marchette ou une canne, si vous utilisez un ou tous ces articles à 

l’heure actuelle et pourvu qu’ils soient en bon état. 

 

 Des photos ou des souvenirs qui vous rappellent  des  événements spéciaux – ils vous 

aideront à vous adapter à votre nouveau milieu. Veuillez ne pas apporter de bijoux, 

d’œuvres d’art ou autres articles de valeur, étant donné que nous ne pouvons pas en 

garantir la sécurité. 
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 Tous les contenants de médicaments 

 

 Assez de médicaments pour une durée de 48 heures 
 

MOBILIER ET DÉCOR DE LA CHAMBRE 

 
Afin de créer une ambiance plus familière et chaleureuse dans votre chambre, nous vous 

encourageons à y installer votre meuble préféré tel qu’une petite table de chevet, une 

lampe, un fauteuil – en d’autres mots, un article qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir. 

 

Également, sentez-vous bien à l’aise d’apporter votre couvre-lit préféré, un oreiller, une 

affiche, des photos ou d’autres articles personnels qui pourraient vous aider à vous sentir chez 

vous! Si vous êtes incapable de décorer vous-même votre chambre, nous serons heureux de 

vous aider. Notre thérapeute en art vous rendra visite pour vous offrir des images artistiques.  
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec votre travailleuse sociale. 

 

Tout meuble ou décor de la pièce doit respecter les règlements en matière de sécurité et 

d’espace. Puisque l’espace est limité, veuillez consulter votre travailleuse sociale et n’oubliez 

pas que l’infirmière chef doit évaluer la situation et autoriser tout mobilier que vous souhaitez 

apporter au Centre.     

 

SALON DE COIFFURE POUR FEMMES ET POUR HOMMES 

Notre salon de coiffure est situé au rez-de-chaussée de l'aile sud. Ce service est offert sur 

rendez-vous et est aux frais du résident. 

 

COURRIER 

 
Le courrier personnel des résidents leur est distribué la journée même de sa réception. Vos 

proches peuvent vous écrire à l’adresse suivante, en indiquant : 

 

(Votre nom complet et votre numéro de chambre a/s du Maimonides Donald Berman) 

5795 avenue Caldwell   

Montréal (QC)  H4W 1W3 

Dans l’éventualité où un résident comptait sur une tierce partie pour s’occuper de ses affaires 

juridiques ou financières, nous vous demandons instamment de voir à ce que ce type de 

correspondance soit acheminé directement à la personne chargée de ses affaires juridiques. 

 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 
Les animaux de compagnie personnels ne sont pas permis dans notre centre. Des droits de 

visite seront accordés pour certaines catégories d’animaux. Vous serez responsable de tout 

dommage ou de toute blessure résultant de la visite d’un animal autorisé, ainsi que ramasser 

ses déjections.   
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APPAREILS ÉLECTRIQUES 

Les résidents et/ou familles qui souhaitent acheter des appareils électriques pour leur 

chambre privée peuvent le faire si les conditions suivantes sont respectées : 

1) L’approbation doit être donnée par l’équipe des services techniques. 

2) L’appareil doit être de faible puissance, que ce soit pour le chauffage ou le 

refroidissement. 

3) L’appareil doit porter l’approbation «CSA» et être en excellent état de fonctionnement. 

4) Les coûts concernant les modifications électriques nécessaires pour l’installation de 

l’appareil sont  aux frais du résident. 

5) Le centre se réserve le droit de refuser ou d’enlever un appareil pour des raisons 

cliniques. 

6) Le centre se réserve le droit de refuser l’utilisation de l’appareil s’il est en mauvaise 

condition de fonctionnement ou s’il est utilisé de manière non conforme.  

 

7) Bouilloire, plaque chauffante, grille-pain, petit four, fer à repasser, fer à friser et 

sèche-cheveux ne sont pas autorisés en raison du risque potentiel d’incendie. 

 

8) L'écran des téléviseurs doit être d'un maximum de 32 pouces. 

Les demandes d’autorisation d’installation d’un appareil électrique doivent être faites par 

l’entremise de l’infirmière chef. La demande est communiquée au responsable des services 

techniques qui s’assure que toutes les conditions décrites dans la politique concernant les 

appareils éléctriques sont respectées. Le responsable des services techniques avise le service 

de la comptabilité si des dépenses sont encourues de sorte que les frais appropriés soient 

facturés 

CLIMATISEURS DANS LES CHAMBRES INDIVIDUELLES DES RÉSIDENTS 

 
Les résidents et/ou les membres de leur famille qui souhaitent acheter un climatiseur pour une 

chambre individuelle peuvent le faire si les conditions suivantes sont respectées : 

 

1) Une approbation doit être accordée par les Services techniques. 

2) Le climatiseur doit répondre aux spécifications nécessaires. 

3) L’installation et le retrait de l’appareil doivent être effectués par le personnel 

d’entretien du Centre gériatrique Maimonides. Des frais annuels de 150 $ seront 

appliqués par la Comptabilité pour couvrir les frais. 

4) Si les résidents souhaitent faire retirer leur climatiseur à la fin de l’été, le personnel de 

l’entretien s’en chargera. Cependant, l’entreposage de l’appareil sera la 

responsabilité de la famille ou du résident. Les climatiseurs ne pourront pas être 

entreposés dans l’établissement. 
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PROCÉDURE 

 

Toute demande d’autorisation pour acheter un climatiseur doit être soumise à 

l’infirmière/l’infirmier-chef. La demande sera ensuite transmise aux Services techniques qui 

vérifieront la conformité aux conditions en vigueur. 

Les Services techniques vérifieront auprès de la Comptabilité si le compte du résident est en 

règle. Seuls les résidents dont le compte est en règle pourront faire installer un climatiseur dans 

leur chambre. Une fois l’approbation obtenue, les frais seront facturés au compte du résident.  

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Les familles et les résidents ne doivent pas apporter de gros montants d’argent, des bijoux de 

valeur, des œuvres d’art et/ou des vêtements coûteux. Maimonides Donald Berman ne peut 

pas être tenu responsable dans le cas d’objets perdus ou volés aux résidents.  

Selon la politique du Centre, il est interdit de donner des pourboires ou des cadeaux aux 

membres du personnel. Dans le cas où un résident ou une famille désirerait exprimer son 

appréciation, il peut faire un don à la Fondation du Centre ou aux Auxiliaires, au nom d’un 

membre du personnel en particulier ou au nom d’une unité de vie qu’il désire honorer.  

Au moment de l’admission, les résidents sont encouragés à faire transférer à Maimonides 

Donald Berman leur chèque de pension de vieillesse ou tout autre chèque (Régie des rentes 

du Québec, régime de retraite, etc.) afin qu’il soit directement déposé à leur compte 

personnel. Ceci facilitera la procédure de facturation pour le Centre.  

S’il le désire, un résident peut être représenté par une tierce personne. Cette représentation 

devra être effectuée conformément à la législation en vigueur. Pour de plus amples 

renseignements, nous vous prions de contacter le Service social ou le responsable des 

admissions.  

TRANSACTIONS BANCAIRES 

Les résidents peuvent également ouvrir un compte de dépôt auprès du bureau de la 

comptabilité, à partir duquel ils pourront retirer de l’argent pour leurs besoins personnels. Ces 

transactions pourront se faire pendant la journée à des heures déterminées. Ceci évitera aux 

résidents de garder de gros montants d’argent sur eux ou dans leur chambre.  

ALIMENTATION ET NUTRITION 

Une bonne alimentation joue un rôle important dans le bien-être général de chaque résident. 
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Le régime alimentaire est composé d’aliments sains et conformes aux règles de kashruth. Il 

tient compte aussi bien des besoin physiologiques de nos aînés que de leurs caractéristiques 

psychosociales.  

Le menu cyclique est composé d’une grande variété de mets juifs qui sont familiers aux 

résidents, avec une attention particulière sur les repas traditionnels des fêtes juives. Des diètes 

spéciales sont servies sur prescription médicale. Les repas réguliers peuvent être présentés 

sous différentes formes (hachés ou en purée) et les liquides peuvent être épaissis afin 

d’accommoder ceux qui souffrent de troubles de mastication ou de déglutition.  

La diététiste clinique et les responsables des services de nutrition du Centre travaillent en 

étroite collaboration avec l’équipe des soins de santé, les résidents et leurs familles pour 

veiller à offrir une alimentation la plus saine possible. Une évaluation nutritionnelle est 

effectuée pendant les premières semaines d’admission, et par la suite, sur une base 

périodique.  

POLITIQUE RELATIVE À LA KASHRUTH 

Les lois diététiques juives sont strictement observées et les repas sont préparés sous la 

supervision du Vaad Ha’ir. Par conséquent, il est interdit d’apporter de la nourriture ou des 

boissons provenant de l’extérieur, dans les unités de vie, les salles à manger, la cafétéria ou le 

casse-croûte.  

RÔLE DE LA FAMILLE 

Le rôle de la famille est primordial lorsque le résident est admis en centre d’hébergement.  

Dans le but de favoriser le bien-être des résidents, nous encourageons leurs proches à 

maintenir la communication avec eux, que ce soient par des visites, des sorties, des lettres, 

des appels téléphoniques et même par Skype!  

Maimonides Donald Berman incite la famille et les amis à participer le plus possible aux 

activités du Centre et à la vie de ses résidents. Il n’existe pas de meilleur moyen thérapeutique 

pour tous que le fait, de visiter leurs êtres chers.  

GROUPES DE SOUTIEN FAMILIAL 

Maimonides Donald Berman est sensible aux besoins des membres de la famille et organise 

régulièrement une série de groupes de soutien par l’entremise du Service social afin d’aider 

les proches à faire face à des problèmes spécifiques reliés à l’hébergement de leur être cher.  
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Des rencontres avec les familles des nouveaux résidents ont lieu périodiquement.  Pour de 

plus amples renseignements au sujet de ces groupes, vous pouvez contacter les Services 

sociaux.  

COMPAGNONS 

Maimonides Donald Berman offre à chacun des résidents tous les soins nécessaires qu’il 

requière. Cependant, si un résident ou un membre de sa famille voulait se prévaloir des 

services d’un compagnon/accompagnateur qui pourra fournir de la stimulation sociale, il ou 

elle est libre de le faire. Tous les compagnons doivent être inscrits auprès des Services sociaux.  

Si un résident a besoin d’un compagnon pour des périodes de temps limitées, la travailleuse 

sociale pourra l’aider à trouver, dans notre base de données, la personne qui serait la plus 

appropriée pour le résident. 

Étant donné que le résident et/ou la famille est l’employeur unique et le seul responsable de 

payer le salaire du compagnon, le Service social n’a que le mandat de s’assurer que le 

compagnon est enregistré auprès de leur service, qu’il est dûment qualifié et qu’il respecte les 

politiques et les normes de soins établies par le Centre.  

Une document décrivant en détail les compétences requises et la description des tâches des 

compagnons, est disponible auprès du Service social. 

COMITÉ DES USAGERS 

Nous avons un Comité des usagers dans l’établissement qui représente les intérêts des 

résidents.  Ce comité est formé habituellement de résidents ou des membres des familles des 

résidents.  

 

Le rôle du Comité des usagers consiste à fournir de l’information aux résidents et à leurs 

familles relativement à leurs droits et obligations; à promouvoir l’amélioration de la qualité de 

vie des résidents; à évaluer le degré de satisfaction des résidents; à défendre les droits 

collectifs des résidents; à accompagner les résidents et à les aider de toutes les façons 

possibles, y compris l’assistance nécessaire afin de formuler une plainte. 

 

Pour joindre le comité des usagers, veuillez contacter 514-483-2121 poste 2379 

 

Veuillez noter que pour recevoir la visite d’un membre du Comité des usagers, pour vous 

souhaiter la bienvenue au sein de l’établissement, nous devons communiquer au Comité 

votre prénom, votre date d’admission et le numéro de votre chambre. 
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EN RÉPONSE À VOS PRÉOCCUPATIONS 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE 

 
Notre Code d’éthique est annexé au présent Guide. Il énonce les valeurs et les principes qui 

guident notre comportement et nos attitudes envers notre clientèle. Il est fondé sur le respect 

et la bienveillance envers chaque personne, conformément à notre objectif d’assurer le 

bien-être de tous les membres de notre communauté. Notre Code d’éthique complète et 

renforce les droits et les obligations énoncés par la Loi. 

 

Vous pouvez vous procurer une copie électronique du Code d’éthique du CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en ligne; une copie papier est également disponible à la 

bibliothèque au 2e étage. 

Un éthicien clinique est disponible pour répondre à toute question relative au Code 

d’éthique. Les résidents et les membres de leur famille peuvent également consulter l’éthicien 

clinique au sujet de situations exigeant des décisions difficiles. Veuillez vous adresser à votre 

infirmière-chef ou à un autre membre du personnel pour communiquer avec l’éthicien. 

 

COMMUNICATIONS - MARCHE À SUIVRE  

 
Si vous avez une question ou une préoccupation concernant les soins et services qui vous sont 

fournis au Maimonides Donald Berman, veuillez contacter l’un des membres du personnel, 

dans l’ordre chronologique suivant : 

 

1. Votre infirmière.  

2. L’infirmière-chef de votre étage durant les jours de semaine ou la coordonnatrice des 

soins infirmiers le soir, la nuit et la fin de semaine. 

3. La commissaire aux plaintes 

PLAINTES DES RÉSIDENTS – MARCHE À SUIVRE 

 
Un résident peut formuler une plainte verbalement ou par écrit auprès du commissaire locale 

aux plaintes du centre, au sujet des services offerts par Maimonides Donald Berman qu’il 

aurait dû recevoir, qu’il reçoit ou dont il aurait besoin. 

 

Au moment de votre admission, on vous remettra une copie de la marche à suivre pour les 

plaintes. Vous pouvez vous procurer des copies supplémentaires en vous adressant au 

commissaire local directement ou l’infirmière-chef.  Une copie du formulaire de plainte se 

trouve dans cette trousse ainsi que sur notre site Web. 

 

En conformité avec les lois de la province de Québec, la commissaire locale aux plaintes a 

été nommé agent principal des plaintes par le conseil d’administration. 
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APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 

Maimonides Donald Berman croit à l’approche interdisciplinaire en matière de soins au 

résident et au principe fondamental voulant que le traitement doit être centré sur le client. Au 

moment de l’admission, un plan de traitement individualisé est conçu pour chaque résidant 

afin de satisfaire le mieux possible ses besoins spécifiques. Ce plan, préparé en partenariat 

avec le résident et sa famille, est révisé régulièrement tout au long du séjour à Maimonides 

Donald Berman. 

TRANSFERTS 

Afin d’optimiser la qualité des soins et de sensibiliser le personnel aux besoins spécifiques de la 

clientèle, les résidents présentant des conditions similaires, sur les plans physique, 

psychologique ou émotionnel, sont regroupés par unité de vie.  

Lorsque de nouveaux résidents sont admis, il est parfois impossible de les héberger dans l’unité 

de vie qui correspond le mieux à leurs besoins. Cependant, suite à la détermination de l’unité 

appropriée, le résident sera relocalisé lorsqu’un lit y deviendra disponible. Ce processus 

s’appelle un transfert.  

De même, un changement de l’état de santé du résident peut nécessiter un transfert de 

chambre. Dans les faits, c’est le motif principal des transferts d’unité. Lorsque la décision de 

transférer un résident est prise par l’équipe clinique, la famille en est aussitôt informée et le 

centre procède au transfert.  Vous serez responsable pour le coût de la nouvelle chambre.  

L'établissement est conscient du fait qu'un transfert peut être un événement stressant pour le 

résident et sa famille. Soyez assuré que le personnel est sensibilisé et fera son possible pour 

faciliter cette transition.  

Départ 

Afin d’assurer la disponibilité de nos ressources afin de répondre aux besoins de la 

communauté, et conformément aux directives du gouvernement, nous devons être en 

mesure d’accueillir un nouveau résident dans les 24 heures suivant un départ de 

l’établissement ou un décès. Nous comprenons que le déménagement des effets personnels 

d’un être cher peut être difficile et engendrer du stress. Si la famille du résident ne peut pas 

venir enlever les biens personnels au cours de la journée du départ, notre pe rsonnel se 

chargera de le faire de manière respectueuse. Les biens peuvent être entreposés dans notre 

établissement pour une durée maximum de dix jours. Si les biens ne sont pas réclamés dans les 

dix jours, ils seront jetés.  

 

L’ÉQUIPE DES SOINS DE SANTÉ 

Après son admission, le résident est évalué par un groupe de professionnels provenant de 

différents services. Ils représentent les services suivants : médecine, soins infirmiers, services 

sociaux, physiothérapie, ergothérapie, thérapie par l’art, loisirs thérapeutiques et pharmacie. 
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Pour faire suite à leur évaluation, l’équipe élabore un plan de traitement personnalisé pour le 

résident. Des rencontres avec la famille sont organisées régulièrement afin de favoriser 

l’échange d’information et encourager les commentaires du résident et/ou de la famille.  

MÉDECINE 

Afin d’assurer une continuité de soins médicaux aux résidents, les médecins sont assignés à 

des unités de vie spécifiques où s’établie une relation professionnelle de confiance entre le 

résident, la famille et le médecin. Membres importants de l’équipe des soins de santé, les 

médecins sont généralement des omnipraticiens qui se spécialisent en gériatrie. La plupart 

sont des enseignants de l’Université McGill et sont impliqués dans différents projets de 

recherche. Les médecins sont de service 24 heures par jour, 7 jours par semaine et des 

spécialistes-conseils sont disponibles, au besoin.  

PHARMACIE 

Maimonides Donald Berman opère sa propre pharmacie. Travaillant de concert avec les 

médecins, les infirmières et d’autres membres de l’équipe des soins de santé, le pharmacien 

veille à ce que le résident reçoive les meilleurs traitements possibles. De plus, il contrôle 

l’efficacité des médicaments, les effets secondaires et les allergies possibles aux 

médicaments et soumet ses recommandations au résident, à la famille, au médecin et au 

personnel des soins infirmiers.  

SOINS INFIRMIERS 

La Direction des soins infirmiers et des services cliniques a pour mandat d’administrer les 

meilleurs soins gériatriques possibles aux résidents. L’équipe des soins infirmiers est composée 

d’infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires, qui sont en service 24 

heures par jour. Les soins qu’ils administrent sont centrés sur le bien-être et la qualité de vie des 

résidents. Ces soins sont administrés dans une atmosphère chaleureuse et sécuritaire. 

L’équipe des soins infirmiers, en collaboration avec le résident et la famille, évalue et élabore 

le plan de traitement. L’équipe des soins infirmiers a le mandat de fournir, coordonner et 

évaluer les soins administrés. Son dévouement contribue grandement à optimiser le potentiel 

inhérent des résidents pour leur permettre de conserver leur dignité et leur raison de vivre.  

L’objectif primordial des soins infirmiers consiste à promouvoir continuellement l’approche 

professionnelle par la formation permanente du personnel, l’enseignement et la recherche 

en matière de soins infirmiers. 
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SERVICE SOCIAL 

Le placement dans un établissement de soins de longue durée est une expérience parfois 

stressante pour le résident nouvellement admis ainsi que pour la famille. Le processus 

d’adaptation à la vie dans une institution requiert une période d’ajustement qui varie selon 

chaque individu. Le rôle fondamental du Service social consiste à faciliter la transition à 

Maimonides Donald Berman aussi bien pour le résident que pour les proches, à les soutenir 

dans leur intégration et leur adaptation et être disponible pour faire face aux nombreux 

problèmes sociaux et émotionnels qui surgiront tout au long de leur séjour.  

En plus de la consultation et d’autres services sociaux, les intervenants offrent de nombreux 

groupes de soutien pour les résidents et les familles. 

RÉADAPTATION  

L’ART THÉRAPIE 

L’art-thérapie est une démarche clinique qui propose l’utilisation de matériel et de 

techniques artistiques pour répondre aux besoins émotionnels, physiques, cognitifs, sociaux et 

spirituels des résidents. Le matériel et l’intervention sont adaptés afin de maximiser toutes les 

possibilités de réussite. Le but est d’accroître l’estime de soi, la dignité et la motricité fine en 

utilisant des formes de communication non verbales. La thérapie en groupe réduit le 

sentiment d’isolement, et s’appuie sur des interactions sociales enrichissantes. L’évolution ou 

la détérioration de l’expression créative fournit des indices pour évaluer l’état d’un résident et 

la progression de certaines maladies.  

 

PHYSIOTHÉRAPIE 

Le but de la physiothérapie est de promouvoir la santé, minimiser les pertes fonctionnelles et 

rétablir un niveau optimal d’autonomie et de confort. Ceci se fait par l’utilisation d’exercices 

et de techniques thérapeutiques, d’aides et d’adaptations physiques ainsi que par la 

formation du personnel, des familles et des résidents.  

À la suite d’une évaluation, les objectifs sont formulés et appliqués en collaboration avec 

d’autres membres de l’équipe soignante afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de 

façon optimale.  

Lorsqu’indiqué, les résidents participeront à un programme de maintien ou à une classe 

d’exercices et seront traités dans le cas de douleurs aiguës. Par ailleurs, des marchettes, des 

cannes ou des appareils adaptés seront fournis au besoin. 
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L’ERGOTHÉRAPIE 

L’ergothérapie est l’utilisation d’activités spécifiques visant à développer les habiletés, 

renforcer les capacités fonctionnelles et prévenir tout dysfonctionnement.  Utilisant une 

approche holistique, l’ergothérapeute procède à une évaluation globale de l’état de santé 

du résidant qui tient compte des aspects physiques, psychologiques, sociaux et spirituels afin 

de proposer un programme individuel d’activités adapté à ses besoins.  

 

À la suite de cette évaluation, des interventions individuelles ou en groupe sont organisées 

afin d’atteindre les objectifs fixés et d’améliorer la qualité de vie des résidents. Un personnel 

de soutien qualifié assiste l’ergothérapeute dans l’exécution de tout ce processus. Le 

moniteur responsable des activités de réadaptation met en application les programmes qui 

ont été développés par l’ergothérapeute pendant que le technicien préposé aux fauteuils 

roulants aide à positionner le résident.  L’ergothérapeute travaille avec les autres 

professionnels dans une approche globale et interdisciplinaire en vue de promouvoir la 

qualité de vie des résidents et de respecter leurs choix. L’ergothérapeute fait partie 

intégrante de l’équipe interdisciplinaire et s’efforce de promouvoir la qualité de vie, le 

confort, la sécurité, l’autonomie et les choix des résidents. 

ORTHOPHONIE 

 

L’orthophonie est l’évaluation, l’analyse, l’intervention et la prévention de troubles liés à la 

voix, la fluidité verbale (bégaiement), la parole, le langage et la déglutition. Par ailleurs, 

l’orthophoniste traite également les personnes sourdes et malentendantes en travaillant en 

étroite collaboration avec un audiologiste. L’orthophoniste fournit des outils de 

communication améliorée et alternative aux personnes qui ont de graves troubles de 

communication et qui ont perdu la capacité de communiquer. 

 

LOISIRS THÉRAPEUTIQUES 

La philosophie du Service des loisirs thérapeutiques est basée sur la prémisse selon laquelle le 

loisir est un aspect inhérent de l’expérience humaine et a un impact vital sur la qualité de vie 

d’un individu.  

Dès l’admission d’un résident, on procède à une analyse de ses centres d’intérêts qui sont 

révisés sur une base continue. Des activités individuelles ou en groupes sont sélectionnées par 

la suite afin de satisfaire les besoins émotionnels, cognitifs, sociaux, physiques et spirituels, 

spécifiques à chaque résident.  

Dans le cadre du programme de loisirs thérapeutiques et afin d’entretenir des contacts avec 

la communauté, des groupes extérieurs de tous âges viennent fréquemment au Centre pour 
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rendre visite aux résidents et pour leur offrir certaines distractions.  

 

En dehors des petits groupes thérapeutiques sur les différents étages, le Service des loisirs 

thérapeutiques organise un grand nombre d’activités de groupe pour tout le Centre : sorties, 

barbecues, café-rencontres, happy hour, journées thématiques, concerts musicaux et 

conférences. À l’occasion des fêtes juives, d’autres activités traditionnelles sont organisées 

régulièrement dans le cadre du programme. 

COMITÉ DE BIOÉTHIQUE 

Les problèmes d’éthique sont soulevés de plus en plus fréquemment lorsque les individus 

atteignent un âge avancé, perdent leur autonomie et sont obligés de dépendre de leurs 

proches ou des professionnels des soins de santé pour exprimer leurs choix en leur nom. 

Le rôle du Comité de bioéthique consiste à traiter des conflits ou divergences d’opinions qui 

peuvent survenir entre les intervenants et les personnes responsables de prendre des décisions 

au nom des résidents. Dans le cas des résidents de Maimonides Donald Berman, les questions 

d’éthique les plus caractéristiques concernent les décisions en fin de vie – comment et quand 

intervenir – quel traitement choisir, etc. Il est très important de mourir dans la dignité.  

Cependant dans certains cas, des interventions extraordinaires sont exigées 

malheureusement sans aucun résultat. Devant ce type de problèmes d’éthique chargés 

d’émotions et de subjectivité, on oublie trop souvent de tenir compte des meilleurs intérêts du 

résident.  

 

Il est important de se rappeler que le Comité de bioéthique n’a pas été créé dans le but de 

prendre des décisions. Il joue un rôle de consultation et de conciliation. Il aide à identifier le 

problème, à explorer les solutions possibles et à arriver à une décision satisfaisante pour toutes 

les parties concernées. 

UN ENVIRONNEMENT SANS MALTRAITANCE 

La maltraitance comportent de nombreux aspects. Particulièrement lorsque les victimes sont 

des personnes vulnérables et incapables de se défendre, comme les personnes âgées. 

Le problème relatif à la maltraitance est un sujet très délicat… que la plupart des institutions 

ont beaucoup de difficultés à aborder ou même à reconnaître. Il peut être physique– pincer, 

tirer les cheveux, secouer. Il peut être psychologique – injures, humiliation ou simple 

négligence. Il peut être matériel, vol d’argent, de biens. Il peut être sexuel – attouchements, 

agressions. Tous ces agissements sont de maltraitance.  

En janvier 2000, Maimonides Donald Berman a décidé d’entreprendre une lutte contre la 
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maltraitance pour atteindre la norme de tolérance zéro.  Le centre a organisé plus de 

quarante ateliers sur le sujet, destinés aux familles, au personnel et à l’administration, en vue 

de les sensibiliser davantage à ce problème particulièrement délicat.  

Si vous êtes témoin d’une situation qui vous paraît être une maltraitance, nous vous prions 

d’aviser l’infirmière-chef de votre unité.  

POLITIQUE NON-FUMEUR  

Compte tenu des risques majeurs qu’entraîne le tabagisme, Maimonides Donald Berman est 

un environnement « sans fumée ».  

Il est strictement interdit de fumer dans les chambres des résidents, les salles de bains, les aires 

de repos ou dans les salles d’activités. Cette politique s’applique à tous les visiteurs et les 

compagnons des résidents. Par exception, et parce que le Centre est considéré comme leur 

domicile, seuls les résidents, sous la supervision du gardien de sécurité, ont le droit de fumer 

dans une section adéquatement ventilée et située en dehors du hall d’entrée. Ces 

règlements doivent être impérativement respectés par tous les visiteurs du Centre.  

 

Veuillez noter que les politiques concernant les produits de tabac s’appliquent également 

aux cigarettes électroniques.  

HEURES DE VISITE 

Les heures de visite sont de 8 h (du matin) à 22 h (le soir). Dans des cas exceptionnels, les 

membres des familles pourront visiter un de leurs proches la nuit, avec l’approbation de 

l’infirmière-chef ou l’infirmier-chef. Veuillez noter que tous les espaces publics sont fermés la 

nuit et que les visites auprès de résidents doivent se faire uniquement dans leur chambre. 

 

 Une fois arrivé à l’unité, informez le personnel infirmier de votre présence; 

 Durant la nuit, prenez garde de ne pas déranger le sommeil des autres résidents; 

 L’intimité des autres résidents doit être respectée en tout temps; 

 Un maximum de deux visiteurs à la fois, et en tout temps, sont autorisés dans une 

chambre à deux lits. S’il y a plus de deux visiteurs, s’adresser au poste infirmier pour 

l’accès au salon réservé aux familles ou pour toute autre aide si nécessaire; 

 Si vous sortez le résident de l’unité de soins pour faire une promenade dans l’immeuble 

ou dans le jardin, veuillez avertir le personnel infirmier. 

 

SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS 
 

Compte tenu du fait que nous avons une clientèle très vulnérable, la sécurité à Maimonides 
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Donald Berman est une priorité absolue.  

Sur chaque porte donnant accès à un escalier, des serrures électromagnétiques ont été 

installées avec une commande murale à code numérique. Toutes les issues sont contrôlées 

par système de surveillance par caméra en circuit fermé.  

Afin de surveiller les résidents qui ont tendance à s’égarer, les deux entrées du Centre – rues 

Caldwell et Mackle – sont équipées d’un système de détection permettant de contrôler 

toutes les issues. Étant donné que les fugueurs potentiels portent des bracelets détecteurs soit 

à la main, soit à la cheville, toute tentative de fugue déclenche un système et les portes se 

ferment automatiquement.  

EXERCICES D’INCENDIE 

Les Services techniques organisent des séances de prévention des incendies et des cours de 

formation obligatoires pour tout le personnel. Tout l’édifice est équipé d’un système 

d’extincteurs automatique. Des exercices d’incendie ont lieu au moins deux fois par mois. 

Tous ces exercices sont faits à l’improviste. Compte tenu de l’importance que nous attachons 

à la sécurité-incendie, nous veillons à ce que le personnel soit formé et entraîné en 

permanence.  

SERVICES RELIGIEUX/PASTORALE 

Le Centre reconnaît l’importance de la pratique religieuse pour les aînés et fait tout son 

possible pour offrir une atmosphère juive traditionnelle.  

Un rabbin/aumônier à temps partiel est disponible pour répondre à toutes les questions 

d’ordre spirituel.  

Les prières du matin et du soir ainsi que les offices religieux du Shabbat, soit le vendredi soir, 

samedi matin et samedi soir ont lieu dans la magnifique synagogue ensoleillée, située au 

rez-de-chaussée de l’édifice. Un Oneg Shabbat est organisé régulièrement tous les vendredis 

après-midi.  

Maimonides Donald Berman célèbre toutes les fêtes juives importantes, offre des services 

religieux distincts pour les ashkénazes et pour les sépharades pendant les Grandes Fêtes et 

s’efforce de recréer l’atmosphère spécifique pertinente à chaque fête qui est célébrée. De 

plus, la tradition juive, les us et coutumes et les pratiques culturelles se reflètent dans de 

nombreuses activités conçues pour les résidents.  

Compte tenu du nombre croissant de résidents d’origine sépharade, le Centre offre 

également les services d’un rabbin sépharade à temps partiel. 
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CASSE-CROÛTE 

Le casse-croûte est situé à l’entrée principale. Il offre des sandwiches, salades, soupes, 

desserts et boissons. De nombreux résidents et leurs invités apprécient l’environnement 

relaxant du casse-croûte qui leur offre une option bienfaisante à la routine traditionnelle du 

Centre.  

Le casse-croûte est ouvert du lundi au jeudi de 7 heures à 16 heures, le vendredi de 7 heures à 

15 heures et le dimanche de 8 heures à 16 heures.  

CAFÉTÉRIA  

Les résidents, les familles et les visiteurs peuvent se procurer une variété de repas chauds 

cachère à la cafétéria du personnel située au rez-de-chaussée. Le service est disponible 

pendant les heures normales des repas.  

 

BÉNÉVOLES  
 

D’année en année, le nombre de bénévoles s’est accru considérablement au point de 

devenir une ressource très importante à Maimonides Donald Berman. Les bénévoles jouent un 

rôle vital dans l’enrichissement du milieu thérapeutique.  

La présence des bénévoles permet aux résidents d’avoir un contact avec le monde extérieur, 

et démontre qu’on ne les a pas oubliés. Ils prennent soin de leurs besoins 

socio-psychologiques en leur accordant une attention plus individualisée. Leur rôle vient 

compléter le travail du personnel et permet d’offrir un plus grand nombre de programmes de 

qualité aux résidents, qui, grâce à leur aide, peuvent participer en plus grand nombre à 

chaque activité.  

Le Service des bénévoles agit en tant que liaison entre les résidents, le personnel, les 

bénévoles et la communauté. En demeurant à l’écoute des besoins et des préoccupations 

des résidents et de leurs familles, il est plus en mesure de désigner les bénévoles les plus 

appropriés pour satisfaire leurs attentes.  

Ce service entretient des liens étroits avec les écoles, les groupes communautaires et des 

groupes de services pour recruter des bénévoles et informer le public sur ce qui se passe à 

Maimonides Donald Berman.  

Les bénévoles sont impliqués dans les services suivants : casse-croûte, boutique de cadeaux, 

popote roulante, visites, hôpital de jour, loisirs thérapeutiques, sorties, synagogue, 

physiothérapie et ergothérapie.  

Les personnes intéressées à se joindre à notre équipe de bénévoles peuvent communiquer 

avec le Service des bénévoles.  
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LA FONDATION 

 
La Fondation du Centre gériatrique Maimonides Donald-Berman a pour mission de fournir les 

ressources financières et le leadership nécessaires pour améliorer la qualité de vie des 

résidents du Centre. Le rôle de la Fondation est de recueillir des fonds, de bâtir des liens avec 

la communauté, de promouvoir le développement des services et des installations du Centre, 

de partager son savoir-faire, d’appuyer des programmes innovateurs et de maintenir la 

qualité du Centre gériatrique Maimonides Donald-Berman en tant qu’établissement qui met 

de l’avant de nouvelles normes en soins gériatriques.  

 

La Fondation encourage le soutien fourni au centre en organisant diverses activités telles 

qu’un tournoi de golf annuel, les soirées Battle of the Bands, la campagne des gouverneurs, la 

création de fonds de dotation et en obtenant des legs de biens personnels.  L’appui 

généreux de la communauté aide la Fondation dans ses efforts pour allouer les fonds 

nécessaires qui ajoutent de la qualité et de la dignité à la vie des résidents.  

 

Au cours des dernières années, la Fondation a financé la campagne du projet de rénovation 

Suites royale de 7,5 millions $, le centre de recherche sur le vieillissement, des bourses d’études 

pour le personnel, ainsi que la rénovation de salles d’activités spéciales à l’intention des 

résidents. 

Note au lecteur : Dans ce texte, le masculin est pris dans son sens générique et désigne aussi 

bien les femmes que les hommes  

Pour les toutes dernières nouvelles concernant Maimonides Donald Berman, consultez notre 

site Web, à l’adresse électronique suivante :  

 

www.donaldbermanmaimonides.net 
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