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Le bulletin qui compile les dernières nouvelles
et vous informe des avancées des différents
projets de MDAA en Outaouais.

Cinq projets en cours en Outaouais
Gatineau - secteur Hull - MDAA de Hull (nom définitif à venir)
• 60 places pour les personnes aînées et 12 places pour les
personnes avec des besoins spécifiques.
• Les premiers résidents devraient prendre possession de leur
chambre au printemps 2023.
Gatineau - secteur MassonAngers - MDAA de l’Est
• Cette installation répondra à
un besoin de 60 lits pour les personnes aînées et 12 lits pour les
besoins d’adultes ayant des besoins spéciaux et de l’hébergement
permanent.
• L’échéancier de ce projet est planifié pour 2024.

Maniwaki - remplacement du CHSLD Père-Guinard
• La nouvelle installation de 100 lits, dont 12 lits pour des
besoins en ressources alternatives (incluant 4 chambres
bariatriques) remplacera le CHSLD Père-Guinard, et sera
construite sur le terrain de l’Hôpital de Maniwaki.
• La date visée de prise de possession est à l’automne
2024. Une maisonnée complète est destinée à la clientèle
autochtone de la Vallée-de-la-Gatineau.

Masham - agrandissement du CHSLD des Collines
Au CHSLD des Collines, un agrandissement qui suivra le modèle des
MDAA est prévu avec l’ajout de 24 places.

Gatineau - secteur Buckingham - agrandissement du Centre
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre
• Au Centre d’hébergement de la Vallée-de-la-Lièvre, une
nouvelle MDA permettant d’héberger 48 autres personnes
sera ajoutée à l’édifice en place.
• La livraison du bâtiment devrait se faire en 2024.

Nomination de M. Gagnon à la future MDAA de Hull
M. Éric Gagnon a été nommé gestionnaire responsable de
la MDAA de Hull, à la Direction du programme de soutien à
l’autonomie des personnes âgées (DSAPA). Il cumule plusieurs
années d’expérience dans le réseau de la santé et des
services sociaux, et jusqu’à récemment, était le gestionnaire
responsable du CHSLD Lionel-Émond. Sa nomination va lui
permettre de participer aux travaux visant à mettre tout en
oeuvre pour que la nouvelle installation soit fin prête à recevoir
ses premiers résidents au printemps 2023.

En modes consultation et collaboration
Visite de 2 CHSLD et d’une MDAA en construction dans la province
Une délégation de 17 représentants de plusieurs directions du CISSS de l’Outaouais
(CISSSO) ont échangé avec leurs homologues lors d’une visite de 2 CHSLD de la
région de Québec et d’une MDAA en construction à Lévis en mars dernier. De quoi
apprendre de l’expérience des autres et alimenter nos projets d’amélioration des
milieux de vie pour la clientèle hébergée.

Meilleures pratiques : 6 groupes de travail à l’oeuvre
Des employés de plusieurs directions (DPAPA, DDR, DSTL, DSI, DTBI) ainsi que du
corps médical se rencontrent régulièrement afin d’améliorer les soins et services aux
résidents dans différentes sphères : l’offre alimentaire, le respect du sommeil et de
la tranquillité, le circuit et l’auto-administration des médicaments, l’offre de loisirs et
d’activités sociales, l’accueil et la gestion des attentes et préférences.
Rencontre et consultation des communautés autochtones à Maniwaki
Une rencontre de consultation de la communauté autochtone s’est tenue le 11 mai
dernier. La consultation à grande échelle des besoins des futurs résidents et de leurs
proches se poursuit et permettra d’ajuster au mieux notre offre de service pour cette
clientèle.
Consultation de la Société d’archives de l’Outaouais pour la toponymie
Des contacts ont été pris afin de nommer nos nouvelles installations en tenant compte
de l’histoire et des habitants du territoire où elles prendront place. Cela aussi fait partie
de notre démarche qui vise à donner du sens et un supplément d’âme aux maisons
dans lesquelles s’installeront nos résidents.

Diffusion d’information et promotion
Une première capsule vidéo qui présente le concept de MDAA ainsi que la révision de
l’offre de service et les futurs réaménagements de nos milieux de vie pour personnes
en perte d’autonomie sera diffusée sur les médias sociaux au cours du mois de mai.
Suivez ce lien pour visionner la capsule.

