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Un concept structuré pour hébergement alternatif

Des intervenants du partenariat en services adaptés, de gauche à droite: Julie Béland, Karine St-Antoine Jocelyn Milot et Manon StAntoine.
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(Trois-Rivières) Un nouveau concept structuré pour hébergement alternatif pour la clientèle âgée avec déficits
cognitifs vient d'être mis en place sur le territoire de Maskinongé.

Ce service a été organisé en partenariat avec la résidence pour personnes âgées Villa Harfang des
Neiges, la coopérative d'aide domestique de la MRC de Maskinongé et le Centre de santé et services
sociaux de Maskinongé. Outre son volet tripartite, ce projet se caractérise particulièrement par la prise
en charge des activités à la vie quotidienne par la Coopérative d'aide domestique de la MRC de
Maskinongé qui est responsable du recrutement du personnel et à sa formation pour répondre
adéquatement aux besoins de cette clientèle.
Cette entente de partenariat a été conclue ce printemps. Le principe à la base de cette entente est l'offre
de services adaptés à une clientèle présentant des déficits cognitifs et à l'amélioration de la qualité de
vie dans un milieu spécialement adapté. Une unité de 25 places a été aménagée à la Villa Harfang des
Neiges. L'entente permettra d'atteindre certains objectifs, soit la réponse aux besoins de la population
vieillissante, l'optimisation de l'offre de service aux personnes en perte d'autonomie pour une présence
continue et le continuum de service gériatrique du centre de santé, ainsi que la création d'une synergie
entre les partenaires du réseau local.
La Villa Harfang des Neiges offre, pour sa part, l'infrastructure et a procédé aux aménagements
physiques avec la constante préoccupation des besoins de la clientèle qui nécessite un contrôle
environnemental et architectural pour assurer sa sécurité. «Il importe, pour l'établissement, de s'assurer
qu'au-delà des services offerts que les ressources travaillent en continue dans une perspective de
soutien et de maintien réel de l'autonomie et du potentiel résiduel de l'usager», a expliqué Jocelyn Milot,
directeur par intérim du Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé.

