




• Présentation de la MDSP en chiffres
• Présentation de la MDSP en photos
• Questions et partage



• Ouverture en mars 2009
• Plus de 700 admissions
• +/‐ 75% de la région de Rivière du Loup
• +/‐ 75% ayant un diagnostic de Cancer



• Environ 130 bénévoles dans divers secteurs
• Environ 12 employés, la majorité à temps
partiel

• Une équipe multidisciplinaire
• Un calendrier de formation annuel pour tous



• Un conseil d’administration de la MDSP
• Un conseil d’administration de la Fondation
• Organisme à but non lucratif, agréé par le
ministère de la santé et des services sociaux

• Subventionné à 50% par le MSSS



• Accompagner et traiter les personnes en fin de
vie ainsi que leurs proches ( environ 70% des
admissions)

• Permettre un répit au proche aidant qui
accompagne à domicile une personne en soins
palliatifs

• Évaluer et ajuster le traitement de confort chez
une personne malade souffrante (à domicile
ou au CSSS)



• Population du KRTB
• Personne atteinte d’une maladie
incurable

• Personne et proches souhaitant des
traitements de confort

• Aucune discrimination – aucun frais



































•Suivi et soins pour le soulagement de la 
douleur

•Séjour temporaire pour donner un répit aux 
proches lors d’une phase plus  difficile de la 
maladie 

•Soins et support pour les malades en fin de vi

•Accueil, informations et support aux proches

•Le Fil d’Espoir, un ligne d’écoute et d’entraide 
téléphonique, du lundi au vendredi de 9h00 à 
16h00, 
589‐7741

•Conférences, prêts de documents, formation



•La personne réside dans la région, est hospitalisée dans un établissement
de la région ou sera supportée
par des proches à Baie‐Comeau

•La personne est porteuse d’une maladie à pronostic réservé nécessitant
des soins palliatifs :

Pour le soulagement de la douleur
Pour un répit aux proches (3 à 4 semaines)
Pour des soins de fin de vie (3 à 4 mois)
Pour des soins palliatifs complexes (plus de 4 mois)

•La personne peut être de tout âge



• La personne choisit La Vallée des Roseaux pour recevoir des services
et elle en connaît la philosophie

• Le médecin référant doit être disponible pour assurer le suivi ou
transférer le dossier à un médecin disponible

• Chaque admission est évaluée individuellement considérant :
Comme prioritaire les situations où les personnes souffrent de
symptômes non contrôlés
La possibilité de La Vallée des Roseaux de donner les soins requis
La chronologie des demandes lors de situations comparables









Lieu offrant une ambiance chaleureuse pour recevoir le jour sur semaine, des
personnes gravement malades qui sont à la recherche d’une meilleure qualité
de vie tout en offrant un support et un répit à leurs proches.

• De soutenir la personne atteinte et ses proches, pour que le malade puisse
conserver une qualité de vie le plus longtemps possible dans son milieu
naturel.

• D’offrir des services difficiles à combler à la maison.
• De prévenir l’isolement.
• D’éviter un vide après la fin des traitements.
• D’offrir aux proches un répit et des divertissements avec l’invité.
• De favoriser des relations d’échange dans une atmosphère divertissante.
• D’assurer un lien étroit et continu pour une éventuelle admission à La Vallée

des Roseaux.





Les services offerts

• Soins physiques : bain
thérapeutique,
coiffure, pédicure, manucure,

massage,
soins du visage et maquillage

• Soutien psychosocial et affectif

• Accès à de l’information et de la
documentation

• Expertise d’une infirmière sur place

• Réorientation des problématiques
plus complexes vers les ressources
adéquates.







L’invité doit être :

• Atteint d’une maladie grave avec un pronostic réservé
• Maintenir un pointage entre 1 et 3 inclusivement, sur l’échelle d’indice de

performance OMS/ECOG
• Être à domicile
• Désireux de fréquenter le centre de jour
• Capable de fonctionner en groupe, de démontrer une communication et un

comportement appropriés.
• Orienté, sans risque de fuite. (La maison n’est pas dotée d’un système qui

limite l’accès (verrouillage) vers l’extérieur.)
• Exempt d’une maladie infectieuse et contagieuse (exemple la grippe).




