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La présente édition du rapport à la communauté est bien spéciale, car elle jumèle les deux dernières 
années administratives. Effectivement, en raison de la pandémie de COVID 19, nous avons dû 
sauter l’édition de l’année 2019-2020. Pour cette raison, nous traitons les deux dernières années 
administratives dans le présent rapport. 

Le Jeffery Hale – Saint Brigid’s vient de terminer ses cinquième et sixième années d’activités à titre 
d’établissement regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ces deux années ont été notamment 
marquées par une pandémie mondiale de la maladie à coronavirus qui est venue bouleverser notre 
quotidien et nos pratiques habituelles de façon importante. Nos deux milieux en hébergement 
de longue durée ainsi que nos services gériatriques spécialisés ont dû affronter des éclosions de 
la COVID 19 durant lesquelles nous avons malheureusement perdu plusieurs résidents qui nous 
étaient très chers. 

On dit qu’une forêt incendiée ne repousse que plus forte. Nul ne peut nier que nous avons souffert 
énormément durant cette pandémie. Certes, ce grand défi inévitable, aussi difficile qu’il ait été, nous 
a permis d’améliorer nos façons de faire. Notre offre de soins sécuritaires et de qualité a été bonifiée, 
et ce, tant sur le plan clinique que de la prévention des infections. Plusieurs des nouvelles mesures 
resteront en place pour la sécurité de nos résidents.

Nous continuons nos efforts pour remédier au manque de personnel bilingue. De plus, des efforts 
sont déployés afin d’établir de nouveaux outils pour améliorer la qualité de vie de nos employés et 
ainsi améliorer la rétention de notre personnel. Nous continuons de pouvoir compter sur l’équipe 
exceptionnelle du JHSB et sur l’implication de nos partenaires tels que le comité consultatif, le comité 
des usagers, les comités des résidents ainsi que les partenaires communautaires qui collaborent à 
notre mission. L’engagement continu de tous permet de faire du Jeffery Hale – Saint Brigid’s un 
établissement historique tourné vers l’avenir.
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Faits saillants des services cliniques de 
l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s

Services communautaires de langue 
anglaise du Jeffery Hale (SCLA)

Les Services communautaires de langue anglaise 
du Jeffery Hale (SCLA) sont reconnus pour leur 
leadership dans la promotion de la santé et du bien-
être de la population d’expression anglaise au sein de la 
grande région de la Capitale-Nationale. Par l’entremise 
de services variés de type CLSC, l’équipe des SCLA offre 
des programmes en santé mentale pour les jeunes et les 
familles ainsi que des soins à domiciles et un centre de 
jour pour les personnes en perte d’autonomie. 

Le contexte particulier de la dernière année a amené 
l’équipe à faire preuve de créativité et d’innovation afin 
d’adapter l’offre de service et l’approche auprès des clients. 
Rapidement, nous avons outillé les intervenants pour 
qu’ils puissent continuer d’offrir nos services en télétravail. 
Nous avons donc mis du matériel informatique (portable, 
iPads) à leur disposition pour les téléconsultations et nous 
avons intégré de nouveaux outils tels que Zoom et Teams. 
L’ensemble des intervenants ont adopté les nouvelles 
mesures de prévention et de contrôle des infections afin 
de continuer à offrir les services essentiels en présentiel le 
plus sécuritairement possible. L’équipe a été proactive en 
communiquant avec l’ensemble de sa clientèle, y compris 
les personnes en attente de services afin d’identifier les 
clients les plus vulnérables et ainsi augmenter la fréquence 
des contacts. 

De nouveaux services ont également vu le jour au cours 
de la dernière année. En effet, nos services en santé 
mentale ont été bonifiés en février 2019 par l’arrivée d’une 
psychologue dédiée à notre clientèle adulte d’expression 

anglaise. Et en périnatalité, notre équipe d’infirmières 
a mis sur pied une clinique de vaccination pour les 
nourrissons. Ce projet a vu le jour à l’automne 2020. 

En mars 2020, l’arrêt des activités de groupe au centre de 
jour en raison des mesures sanitaires nous a démontré 
que notre équipe est résiliente, novatrice et à l’affut des 
besoins de la clientèle. Nos intervenants ont réinventé 
l’offre de service. Ils se sont déplacés à domicile pour 
prévenir le déconditionnement de la clientèle, ils ont 
augmenté notre offre de répits pour les proches aidants 
et ils ont travaillé en interdisciplinarité avec l’équipe du 
soutien à domicile. De plus, en collaboration avec les 
partenaires communautaires, les SCLA ont répondu aux 
nouveaux besoins de notre clientèle, ces derniers étant 
liés au confinement des personnes âgées et au risque de 
contagion. Notre équipe s’est donc occupée de l’épicerie et 
des livraisons de nos clients ainsi que de l’accompagnement 
aux rendez-vous médicaux. Ces nouveautés offrent une 
avenue intéressante pour la création de nouveaux services.

La Banque d’interprètes de la Capitale-
Nationale

La Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale 
(BICN) est une banque publique dont la mission est 
de donner accès à des services de santé et de services 
sociaux sécuritaires et de qualité adaptés aux besoins 
des individus issus des communautés culturelles qui ne 
maîtrisent pas le français.

La banque compte 81 interprètes parlant plus de 60 
langues. Cette année, ces interprètes ont réalisé 10 900 
interventions. Au cours de la dernière année, des efforts 
ont été entrepris afin que les employés en santé et en 
services sociaux ainsi que la clientèle ethnoculturelle 
aient plus facilement accès aux renseignements de la 
BICN. Par exemple, la page de la BICN sur le site Web 

Volume d’activités – Services communautaires de langue anglaise

Secteurs d’activités Nombre d’activités de suivis 
2018-2019

Nombre d’activités de suivis 
2020-2021

Guichet d’accès bilingue 402 202

Santé mentale 690 1 376

Petite enfance-Famille-enfance-jeunesse 1 430 3 026

Soutien à domicile 3 137 4 668

DI-TSA-DP 282 1 449

* Il est important de noter que des changements dans la saisie des statistiques ont engendré un impact sur la compilation des interventions au cours de l’année 2018-19.
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du CIUSSS a été traduite. Pendant la pandémie, des 
démarches de communication ont été entreprises pour 
transmettre dans une dizaine de langues les messages 
de la santé publique et d’accès aux services. La BICN 
a également aidé les personnes qui ne maîtrisent pas 
le français à aller se faire vacciner en organisant des 
rendez-vous et en offrant des services d’interprétation.

Pour l’année 2021-2022, nous prévoyons de lancer 
une campagne de communication afin d’établir une 
identité visuelle globale pour faire connaître les services 
d’interprétation offerts dans le domaine de la santé et des 
services sociaux.

Clinique santé des réfugiés (CSR) 

La mission de la Clinique santé des réfugiés est 
d’offrir aux réfugiés qui résident sur le territoire de la 
Capitale-Nationale des services pour évaluer leur santé 
et leur bien-être, d’assurer les suivis nécessaires et de 
faciliter l’intégration des immigrants dans le réseau de 
la santé. L’équipe interdisciplinaire dispose de médecins, 
d’infirmières, de travailleurs sociaux, d’une nutritionniste 
et d’agents administratifs.

En raison de la fermeture des frontières en 2020-2021 
pendant la pandémie, l’équipe de la Clinique santé des 
réfugiés a dû s’adapter pour répondre aux besoins des 
personnes de notre communauté qui sont issues de la 
diversité culturelle et qui ont été grandement fragilisées 
par la pandémie.

Dans le contexte de la crise sanitaire, les professionnels de 
la CSR se sont réinventés afin d’aider et d’accompagner les 
réfugiés arrivés peu avant la pandémie, les demandeurs 
d’asile ainsi que les immigrants à statut précaire, en plus de 
faciliter le réseautage. Ces nouveaux arrivants constituent 
une population souvent oubliée et vulnérable. Il était donc 
primordial d’améliorer leur accès aux soins et aux services 
afin de répondre à leurs besoins grandissants pendant 
cette période difficile.

La Clinique santé des réfugiés a donc élargi son mandat, 
lequel est habituellement axé sur le processus d’accueil 
des réfugiés. Dans le cadre de ce mandat élargi, les 
professionnels de la clinique ont aidé à faciliter l’accès 
au réseau de la santé en offrant des consultations en 
présentiel ainsi que des téléconsultations et en créant des 
liens avec le réseau existant lorsque cela était possible.

Parallèlement, tous les usagers de la clinique étant arrivés 
dans les deux années précédant la pandémie ont été 
contactés afin d’être avisés de l’évolution des événements 

et de recevoir les directives appropriées en cas de présence 
ou d’apparition des symptômes associés à la COVID-19. 
L’état de santé général de ces usagers a également été 
évalué. 

Le 7 mai dernier, l’équipe de la Clinique santé des 
réfugiés du CIUSSS de la Capitale-Nationale a reçu 
une belle reconnaissance en remportant le 2e prix dans 
la catégorie Volet Humain du Gala des Prix Stars du 
Réseau de la Santé organisé par la Caisse Desjardins 
du Réseau de la santé. Cette distinction souligne 
l’engagement de l’équipe à améliorer l’accessibilité 
aux soins de santé et aux services sociaux pour les 
immigrants à statut précaire en période de pandémie.

Urgence 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’urgence 
du JHSB a su contribuer de façon exemplaire à la 
prise en charge des citoyens atteints de la Covid-19 
ou suspectés d’en être atteints. Sa transformation en 
clinique d’évaluation a permis d’offrir à la population 
de la Capitale Nationale des services accessibles et de 
qualité dans un contexte sécuritaire afin de contrer la 
propagation du virus. 

Les équipes clinique et médicale ont su s’adapter et ont 
répondu présentes afin de participer à cette nouvelle offre 
de service qui se voulait temporaire, mais qui a perduré 
dans le contexte que nous connaissons.

La contribution du JHSB s’est distinguée au fil des 
mois par son agilité à s’ajuster en fonction des besoins 
populationnels. Le 6 septembre 2021, la mission a 
légèrement été modifiée. Bien que l’accent soit encore 
sur les patients ayant la Covid-19 ou suspectés d’en être 
atteints, la mission cette fois est de servir une clientèle 
pédiatrique âgée de 3 mois à 16 ans. 

Ces changements ont nécessité une capacité d’adaptation 
de la part des employés ainsi qu’une volonté de contribuer 
aux soins prodigués à la clientèle Covid. 

Le fait que des retraités, du personnel en délestage et 
des volontaires provenant de la liste de recrutement 
Je Contribue ce soient ajoutés à l’équipe démontre la 
capacité d’adaptation de notre réseau. 

Nous tenons à remercier tous les gens qui participent 
étroitement à la réalisation de cette nouvelle offre de 
service dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. 
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Hébergement (Soins de longue durée) 

L’année 2020 a durement frappé nos centres d’hébergement. 
Durant la première vague de la pandémie, le Jeffery Hale 
a eu une éclosion majeure du 15 mars au 22 juin 2020. 
La deuxième vague a ensuite frappé Saint Brigid’s du 10 
novembre 2020 au 18 janvier 2021 tandis qu’au Jeffery 
Hale, cette deuxième vague a sévi du 3 janvier au 9 février 
2021. Toutes nos pensées vont aux familles éprouvées par 
cette pandémie ainsi qu’aux membres du personnel qui 
en ont pris soin quotidiennement. Le travail d’équipe et le 
partenariat avec nos collaborateurs ont été des éléments 
essentiels au maintien de la qualité et de la sécurité des 
services auprès de nos résidents.

Par le fait même, nous aimerions souligner la contribution 
exceptionnelle des médecins, des professionnels, des 
gestionnaires en surplus et de tout le personnel qui a prêté 
main forte durant la pandémie. Merci à tous!

Nos généreuses fondations et la Guilde ont aussi permis de 
donner de précieux moments de bonheur aux résidents et 
à nos employés. Un énorme merci aux comités de résidents 
qui ont maintenu leurs rencontres et ont toujours eu à cœur 
le bien-être des résidents et des employés tout au long de 
cette crise. Notre précieux partenaire, le Centre Wellness, 
a mis à profit ses ressources afin d’adapter les services de 
loisir et d’accompagnement pour nos résidents grandement 
affectés par la pandémie et de veiller au respect des mesures 
de prévention et de contrôle des infections.

Réalisations
• Nous avons fait l’accompagnement de plus de 200 

personnes proches aidantes dans nos deux milieux en 
les intégrant à la nouvelle réalité du milieu de vie.

• Nous avons intégré de nouvelles technologies avec 
succès afin de maintenir la communication avec les 
familles des résidents.

• De la formation et de la sensibilisation contre la 
maltraitance envers les personnes ainées ont été tenues 
dans nos deux centres.

• Nous avons renforcé la prévention et le contrôle des 
infections en offrant plusieurs formations pour en 
faire une priorité clinique (kiosque pour le lavage des 
mains, formation de sentinelles PCI sur tous les quarts 
de travail, port des équipements de protection).

• Les résidents des deux centres d’hébergement ont été 
vaccinés contre la COVID-19.

 

Priorités
• Poursuivre la prévention, la promotion et les pratiques 

organisationnelles favorables à la santé et au mieux-
être des personnes au travail.

• Maintenir le soutien et le partenariat avec les comités 
de résidents et des usagers.

• Relancer les activités des comités qualité milieu de vie 
en favorisant la participation des parties prenantes 
(partenaires de la communauté) dans la prise de 
décisions concernant le milieu de vie.

• Poursuivre la mise en place des mesures visant à 
prévenir le déconditionnement des personnes âgées 
et redonner le milieu de vie aux résidents et aux 
familles.

Le CHLSD Jeffery Hale occupe les 2e, 4e, 5e et 6e étages du 
Jeffery Hale et héberge 99 résidents en perte d’autonomie 
qui ne peuvent plus demeurer à domicile. 

Saint Brigid’s Home (SBH) héberge 142 résidents en 
perte d’autonomie qui ne peuvent plus demeurer à domicile. 
Cet établissement, dont environ la moitié des résidents 
s’expriment en anglais, est le seul de la région à offrir des 
services et des soins de longue durée en langue anglaise. 

Une photo de groupe lors de la formation sur la maltraitance.
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Services gériatriques spécialisés

Les services gériatriques spécialisés du Jeffery Hale 
comptent trois secteurs distincts, soit l’unité de soins 
palliatifs, l’unité transitoire de réadaptation fonctionnelle 
(UTRF) et l’équipe de consultation spécialisée en gériatrie 
et en psychogériatrie (ECSGP). 

Pendant la pandémie de COVID-19, il a été nécessaire de se 
conformer aux différentes recommandations de plusieurs 
instances (MSSS, prévention des infections, sécurité civile, 
etc.) afin de pouvoir assurer la continuité de notre offre. 

Unité de soins palliatifs
L’unité de soins palliatifs est située au 3e étage du Jeffery 
Hale. L’offre compte actuellement quinze lits destinés à une 
clientèle adulte en fin de vie. Nous disposons également d’une 
unité de vie familiale (un condo) qui permet aux proches 
de rester à proximité en tout temps, au besoin. L’équipe 
travaille en interdisciplinarité et compte parmi ses rangs 
des infirmières, des infirmières auxiliaires, une infirmière 
de liaison, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, 
une travailleuse sociale et d’autres professionnels.

Durant la pandémie, l’objectif commun était d’assurer la 
sécurité de tous en continuant de prioriser les objectifs 
principaux des soins palliatifs, soit d’accompagner 
dignement la personne en fin de vie ainsi que ses proches, 
de soulager la souffrance et d’améliorer la qualité de vie 
de l’être humain dans toute sa complexité. Le personnel 
a continué de s’investir auprès de la clientèle dans un 
engagement profond et soutenu, malgré les divers obstacles 
rencontrés en cours de route.

Pour l’avenir, il est souhaité de continuer d’offrir les 
meilleurs soins possibles en synergie interprofessionnelle 
pour que l’humain derrière l’usager puisse vivre la meilleure 
expérience de fin de vie possible. Sans hâter ni retarder la 
mort, l’objectif demeure d’obtenir, pour les personnes et 
leurs proches, la meilleure qualité de vie possible et de leur 
offrir le soutien nécessaire entourant les derniers moments. 

Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF)
L’UTRF, également située au 3e étage du Jeffery Hale, 
compte seize lits de réadaptation et propose à sa 
clientèle âgée un lieu de réadaptation basé sur le travail 
interdisciplinaire de plusieurs professionnels, dont des 
ergothérapeutes, des infirmières, des infirmières auxiliaires, 
des médecins, des nutritionnistes, des pharmaciens, des 
physiothérapeutes, des préposés aux bénéficiaires, des 
thérapeutes en réadaptation physique, des travailleurs 
sociaux et d’autres professionnels. La force de cette équipe 

est le travail collaboratif accompli tous les jours entre les 
divers intervenants qui placent chaque usager au centre 
des interventions. L’usager est considéré comme étant un 
partenaire des soins, car c’est lui qui sera le grand gagnant 
de la réadaptation. La force de l’équipe est d’ajuster les 
interventions à la clientèle et de proposer un plan de 
réadaptation adapté au besoin de chacun.

Bien que les admissions au sein du département aient 
parfois été limitées pendant la pandémie de COVID-19, 
la clientèle admise a continué de recevoir des soins dignes 
et respectueux. Certains professionnels se sont d’ailleurs 
investis dans la prévention des infections afin de soutenir 
le reste des équipes et d’assurer la sécurité des lieux, des 
usagers et des familles. D’autres membres du personnel 
ont proposé de laisser leur titre professionnel de côté 
pour donner un coup de main à titre de préposés aux 
bénéficiaires. Le courage et la ténacité ont été au rendez-
vous, de même qu’une exceptionnelle capacité d’adaptation.

Équipe de consultation spécialisée en gériatrie et 
en psychogériatrie (ECSGP)
L’équipe de consultation rencontre des personnes âgées 
afin de les évaluer, de les traiter et de les réadapter, 
au besoin. L’équipe de consultation est composée des 
professionnels suivants : ergothérapeutes, infirmières, 
médecins ,  physiothérapeutes ,  thérapeutes  en 
réadaptation physique et nutritionnistes. La force de 
l’équipe réside dans les interventions interdisciplinaires 
visant à accompagner de la meilleure manière possible 
la clientèle gériatrique.

Pendant la pandémie de COVID-19, des ajustements 
ont été nécessaires. L’offre de service s’est 
modifiée de sorte que les interventions avaient 
maintenant lieu à domicile et les locaux de l’équipe, 
communément appelés « l’hôpital de jour », 
se sont vidés. Le télétravail a été apprivoisé par tous les 
intervenants et les suivis ont été adaptés en conséquence. 

Faits saillants des services de soutien 
administratif et technique du JHSB

Les services techniques

Premièrement, il est important de souligner l’apport 
colossal qu’ont amené les équipes de préposés en 
hygiène et salubrité durant la pandémie. Ils se sont 
rapidement distingués par leur rigeur et ont été un 
partenaire indispensable de l’équipe clinique durant 
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la pandémie pour continuer à offrir des services 
sécuritaires pour toute notre clientèle. Nous n’aurions 
pas été capables de réussir à surmonter ce défi sans 
chacun d’entre vous.

Soucieuse de donner aux résidents un environnement 
extérieur agréable et des espaces fleuris afin de 
favoriser les rencontres avec leurs familles, l’équipe 
des préposés en d’hygiène et salubrité s’est grandement 
impliquer dans la remise en état de la terrasse, de ses 
plates-bandes et des équipements.

L’équipe a notamment arraché les mauvaises herbes, 
procédé à l’achat et à la plantation de nouvelles plantes 
vivaces, mis du paillis dans toutes les plates-bandes, 
nettoyé le sol, fabriqué du mobilier et appliqué un 
produit de protection sur les bancs et les tables.

Merci à toute l’équipe des préposés en hygiène et 
salubrité pour son dévouement et sa conscience 
professionnelle axée sur le bien-être des résidents.

Les services logistiques

Les deux dernières années ont engendré de nombreuses 
activités au sein des services de la logistique, et elles ont 
été optimisées de façon très significative au Saint Brigid’s. 
Nous vous résumons ici les principales actions ainsi que 
les principaux changements effectués dans le but d’offrir 
des services de qualité à notre clientèle.

En ce qui concerne les services alimentaires, nous avons 
remplacé et amélioré la grande majorité des équipements 
de la cuisine. Aussi, tous les résidents ont été consultés pour 
leur présenter l’offre alimentaire et leur permettre de choisir 
leur menu. Cela a été fait en collaboration avec la famille 
et le personnel soignant. En outre, nous avons instauré un 
menu thématique différent chaque mois pour agrémenter 
l’expérience de nos résidents. De plus, pendant les périodes 
de chaleur, nous leur offrons des friandises glacées et de 
la limonade. Il faut aussi mentionner que la gestionnaire 
logistique est très impliquée auprès du comité des résidents 

afin de mieux répondre aux besoins de ceux-ci. 

Dans la buanderie, nous avons fait l’acquisition de 
nouveaux chariots pour la distribution de la lingerie des 
résidents, permettant ainsi de faciliter la tâche du personnel 
soignant. Aussi, nous avons recommencé l’étiquetage afin 
d’éviter d’égarer les vêtements des résidents. Nous avons 
également remplacé certaines toiles solaires dans les salles 
à manger des usagers (au Jeffery Hale). 

Afin d’assurer la sécurité de tous et de faciliter l’accès 
au centre, nous avons procédé au renouvellement de la 
signalisation du stationnement (au Saint Brigid’s).

Finalement, un magasinier s’est joint à l’équipe (du 
Saint Brigid’s), assurant ainsi une meilleure gestion de 
l’approvisionnement des fournitures médicales. De plus, 
les employés de la logistique ont suivi des formations 
pertinentes à leurs fonctions afin de parfaire leurs 
connaissances, et ils continuent de se maintenir à jour. 

Amélioration continue de la qualité

Commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services

C’est avec plaisir que la commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services vous présente son bilan annuel sur 
l’application de la procédure d’examen des plaintes et de 
l’amélioration de la qualité des services pour l’exercice 
2019-2021 au JHSB.

La commissaire tient à remercier toutes les personnes qui 
prennent le temps de communiquer avec elle et son équipe. 
Les services sont accessibles en français et en anglais. La 
commissaire et son équipe assurent aussi la promotion du 
régime d’examen des plaintes et du code d’éthique.

Le jardin de la terrasse du Jeffery Hale.

Comparatif des dossiers conclus en 2019-2020  
et 2020-2021

Comparatif  
des dossiers conclus

2019 
2020

2020 
2021

Nombre de plaintes conclues 18 9

Nombre d’interventions 8 2

Nombre d’assistances 7 6

Nombre de consultations 0 0

Total de dossiers conclus 33 17
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Centre d’expertise sur l’adaptation aux 
communautés d’expression anglaise en 
santé et en services sociaux

Créé en mars 2019, le Centre d’expertise sur 
l’adaptation aux communautés d’expression 
anglaise en santé et en services sociaux (CE-ACESS) 
regroupe des partenaires faisant partie de la communauté 
d’expression anglaise à Québec, du réseau de la santé 
et des services sociaux ainsi que des chercheurs dans 
l’objectif d’améliorer et de rendre accessible l’adaptation 
des services offerts aux personnes d’expression anglaise 
dans l’Est-du-Québec.

Depuis sa création, et malgré le ralentissement des 
activités en raison de la pandémie, le Centre d’expertise a 
réalisé les initiatives et les projets suivants :

• le rapport d’évaluation sur les Centres Wellness de la 
province de Québec;

• la première phase du projet Géodata;

• l’évaluation de l’implantation du Centre d’expertise 
ACESS;

• la création de son site Web;

• la participation à des événements de nos partenaires 
et à des formations.

Les projets suivants ont aussi été amorcés : 

• une formation pour les membres des comités 
régionaux sur les programmes d’accès aux services de 
santé et aux services sociaux en langue anglaise;

• un rapport sur la « connaissance, la perception de 
l’offre de services et les relations entre les organismes 
communautaires au Québec »;

• une étude de recherche-action sur une gestion 
des ressources humaines durable du personnel du 
milieu de la santé œuvrant en contexte linguistique 
minoritaire;

• la deuxième phase du projet Géodata;

• l’évaluation de la trajectoire de traduction du JHSB 
afin d’améliorer l’accès à l’information;

• un projet d’évaluation en collaboration avec les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
intitulé « Optimiser la résilience à la COVID-19 des 
minorités linguistiques en soins longue durée au N.-
B., au Qc et au MB ».

Pour de plus amples renseignements sur le Centre 
d’expertise ACESS, visitez le site Web suivant :  
https://centreexpertiseacess.com

Projet de géolocalisation du Jeffery Hale 
(Géodata)
Le Jeffery Hale – Saint Brigid’s a à cœur de bien servir sa 
clientèle. Pour développer une offre de service adaptée et 
cohérente, il est essentiel de connaître les besoins et les 
particularités des individus et des communautés dans 
lesquelles ils vivent. Le projet Géodata s’inscrit dans cette 
optique et vise à créer un modèle visuel et évolutif de 
données qui inclut des renseignements sur les services 
offerts ainsi que les particularités des communautés 
(profils, vulnérabilités, soutien, etc.) et leurs besoins.  

Cet outil permet à notre organisation et aux organismes 
partenaires avec qui nous œuvrons pour le bien-être 
des communautés que nous desservons de prendre de 
meilleures décisions au sujet de l’offre de service.

Pandémie COVID-19

On se souvient, ensemble – En mémoire de 
ceux emportés par la COVID-19

Le 22 juin 2020 et le 11 mars 2021, des séances 
commémoratives à la mémoire des résidents que nous 
avons tristement perdus au courant de la dernière année 
ont eu lieu. 

Le 22 juin 2020, un enregistrement commémoratif a été 
diffusé sur les interphones du JHSB avec la participation 
d’Emma Ahern (hautbois), de Brigitte Paquette, 
DAPDGA, du Dr François Piuze, de M. Bédard, de M. 
Côté, des résidents et d’Helen Walling, présidente de la 
Fondation des Amis du JHSB. Les résidents, les proches 
aidants et le personnel ont pu y prendre part partout 
dans l’établissement tout en respectant la distanciation. 
Des t-shirts à l’image du JHSB spécialement conçus pour 
l’occasion, une gracieuseté de la Fondation des Amis du 
JHSB, ont été distribués pour symboliser notre grande 
solidarité durant ces temps difficiles.
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employés. Nous espérons 
les recevoir à nouveau 
lorsque les mesures 
sanitaires le permettront.

La dernière année et 
demie a posé de nombreux 
défis quant aux activités 
de reconnaissance des 
employés. Nous avons 
été restreints par les 
mesures sanitaires de la 
Santé publique qui visaient à protéger tant les résidents 
que les employés, mais qui rendaient les activités 
de reconnaissance presque impossibles à réaliser. 
Malgré tout, l’équipe de reconnaissance du JHSB, en 
collaboration avec les gestionnaires du JHSB, a trouvé le 
moyen de saupoudrer de petites attentions aux employés 
pendant la pandémie. Nous voulons également remercier 
nos différents donateurs pour leur contribution : La 
Fondation des Amis du JHSB, la Guilde Saint Brigid’s, 
Biscuits Leclerc, Tim Hortons, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, Dr Clown, NATIONAL, La Commission des 
champs de bataille nationaux, Postes Canada, la ville de 
Québec, Sephora, Alimenter la première ligne Québec 
et Maxim.

Le 11 mars 2021, l’événement organisé marquait le 
premier anniversaire de la pandémie du coronavirus. 
Il a eu lieu en parallèle avec la cérémonie provinciale 
organisée par le premier ministre du Québec, François 
Legault. Un touchant message de recueillement a été 
diffusé sur l’interphone des deux centres. La Fondation 
des Amis du JHSB a généreusement offert des bouquets 
de roses blanches à chaque département de soins ainsi 
que des petites chandelles électriques pour souligner ce 
moment précieux en équipe. 

Merci encore à vous tous pour vos efforts constants dans 
les soins de nos chers résidents. Chacun d’entre vous joue 
un rôle essentiel dans la mission du JHSB, et nous vous en 
sommes extrêmement reconnaissants.

Une vidéo a été réalisée pour souligner cet 
événement touchant : https://bit.ly/38NyLTB

Activités socioculturelles

Journées Reconnaissance des employés

Avant que la pandémie bouleverse notre quotidien, nos 
employés ont reçu la visite spéciale des Baristocrates 
durant la période des fêtes 2019. Ils ont été avec nous 
pendant deux jours et ils ont distribué de réconfortantes 
et délicieuses boissons chaudes spécialisées à nos 

La séance commémorative du 11 mars 2021, au Jeffery Hale et 
à Saint Brigid’s Home. 

Les Baristocrates
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Faits saillants des comités 

Comité consultatif du Jeffery Hale – Saint 
Brigid’s

Le comité consultatif JHSB conseille le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale sur l’organisation des services au 
Jeffery Hale – Saint Brigid’s et en matière de services de 
santé et de services sociaux en langue anglaise pour la 
région. Le comité consultatif joue un rôle très important 
dans la majorité des projets du JHSB. Au-delà de la 
reconnaissance de leur statut légal, le comité consultatif et 
la Direction JHSB soutiennent le développement continu 
de l’établissement regroupé, de sa contribution à l’offre de 
service régionale et de son rayonnement. 

Comité des usagers et comités des résidents
Le comité des usagers du JHSB, le comité des résidents 
du Jeffery Hale ainsi que celui de Saint Brigid’s sont là 
pour les usagers. Si vous êtes un usager du JHSB, ces 
comités peuvent vous informer et vous aider. Ces comités 
autonomes, composés de bénévoles, vous représentent 
auprès du JHSB et contribuent à l’amélioration continue 
de la qualité des soins, des services du JHSB et des milieux 
de vie. Certains membres des comités des usagers du 
JHSB participent activement à divers autres comités, dont 
le comité consultatif du JHSB, le comité d’éthique et le 
comité des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Pour joindre l’un ou l’autre de ces comités, composez le 
numéro 418 684-5333, poste 11910.

En collaboration avec nos Partenaires 
communautaires

Le Centre Wellness

À la suite de l’entente de partenariat signée entre les 
Partenaires communautaires Jeffery Hale et du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale en 2018, le Centre Wellness 
a su assurer son offre de services avec brio durant les 
deux dernières années. Il a aussi su l’adapter pendant 
la pandémie afin de continuer à offrir des activités aux 
gens de la communauté d’expression anglaise malgré les 
restrictions qui étaient en place.

C’est grâce à divers programmes, tels que Family Matters, 
Well 50+, les activités Wellness à Saint Brigid’s et We Belong 
Special Needs, que les Partenaires communautaires Jeffery 
Hale ont pu aider des centaines de parents, d’enfants et 
d’aînés à rester actifs socialement. L’année 2020 2021 
marque également leur 30e anniversaire ainsi que le 25e 

anniversaire de la campagne Christmas Hampers, qui a été 
un franc succès! En effet, l’objectif financier de 50 000 $ a 
été dépassé! Merci à tous les donateurs de la communauté.

L’initiative Aging in Community

Cette initiative est fondée sur la nécessité des Partenaires 
de la communauté Jeffery Hale de réévaluer leurs stratégies 
visant à rester en contact avec la population vieillissante 
et à lui offrir un soutien adéquat et pertinent. Dans le but 
d’atteindre l’objectif commun de la communauté, il est 
essentiel d’actualiser nos connaissances sur les besoins 
émergents de cette population et de valider si les services 
offerts répondent toujours à leurs besoins.

L’approche stratégique de l’initiative Aging in Community 
consiste à renforcer la collaboration par l’entremise d’une 
démarche de mobilisation des connaissances. Cette 
approche vise à mettre en commun des ressources afin 
de résoudre des problèmes complexes et d’atteindre 
des objectifs qui ne peuvent être réalisés par une seule 
organisation. L’initiative vise à mettre en pratique les 
connaissances acquises afin d’améliorer les soins et les 
services que nous offrons aux personnes âgées et à leurs 
familles. En outre, elle permettra d’unir les partenaires pour 
qu’ils appliquent activement les connaissances acquises et 
partagent le pouvoir décisionnel. Cette approche favorisera 
également l’utilisation des données pour améliorer 
directement les processus organisationnels, tels que la prise 
de décision en collaboration, les processus suscitant des 
innovations ainsi que l’apprentissage individuel et collectif.



10 Rapport à la communauté 2019-2021
Jeffery Hale – Saint Brigid’s

Bénévolat

Malgré la dernière année qui nous a posé de nombreux défis logistiques, la pandémie n’a pas réussi à ralentir les 
activités du WE! Voici un aperçu visuel du travail des bénévoles de 2019 à 2021 : 

Une augmentation de 280% depuis l’année passée!

LE BUREAU
DES

DES
SUBVENTIONS

DE PLUS DE

A
ACCORDÉ
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