
ENVIRONNEMENTS DE SOINS POUR LA VIE QUOTIDIENNE

Le Palais Alexandria Soins de longue durée  
92, rue Centre
Alexandria, ON K0C 1A0
Tél : 613-525-2022
Télécopieur : 613-525-2023 
www.thepalaceltc.ca

"Durant les sept années que ma chère maman vivait
confortablement, en toute sécurité et en ayant du
plaisir au foyer, les membres de notre famille se sont
également senti valorisés et respectés, et nos
questions étaient répondus rapidement et avec
compassion."

AM, Membre de la famille

"Je vous remercie grandement de prendre soin de
mon père. Vous êtes des travailleurs très uniques et
vous accomplicez de grandes tâches auprès de nos
aînées !

Mille fois merci."

CB, Membre de la famille

TÉMOIGNAGES

SOUTHBRIDGE CARE HOMESSOUTHBRIDGE CARE HOMES
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AUCUNE DÉCISION N'EST PLUS IMPORTANTE QUE L’ENDROIT OÙ VOUS CHOISISSEZ D'APPELER VOTRE DEMEURE. 

The Palace – Alexandria
Aucune décision n'est plus importante que
l’endroit où vous choisissez d'appeler votre chez
vous.

Le Palais Alexandria Soins de longue durée a
été construit en 1976 et situé sur un terrain
magnifiquement paysagé qui apporte un
environnement de paix et de tranquillité.

En équipe, le personnel du Palais Alexandria
Soins de longue durée, croit à un haut niveau de
soins de santé, par laquelle nous considérons
chacun des résidents en tant qu'individu. Nous
utilisons une approche personnelle et sincère,
pour aider le résident à atteindre le maximum de
potentiel dans tous les domaines de
fonctionnement dans un environnement sûr et
sécuritaire. Nous appuyons le droit du résident à
l'autodétermination et l'indépendance, pour
aussi longtemps que possible, en soulignant le
soutien des conseils de sa famille, afin de
préserver la qualité de vie tout en assurant la
confidentialité et la dignité de chacun. 

Le Palais Alexandria Soins de longue durée
reconnaît également que le résident et le public
en général ont le droit d'être servi dans les deux
langues officielles (français ou anglais). 

SERVICES DE SOINS DE SANTÉ

Les soins infirmiers et personnels sont fournis
24 heures par jour, y compris les soins donnés
par ou sous la supervision d'une infirmière
autorisée, l'administration de médicaments et
l'aide pour les activités de la vie quotidienne.

Des visites régulières sont faites par nos
médecins en-résidence ainsi que l’accès à un
médecin 24 heures sur 24.

Le personnel qualifié du foyer est disponible 24
heures sur 24 pour aider avec :

n Distribution de médicaments

n Nouvelles ordonnances ou renouvellements

n Services de soins des pieds

n Services de diagnostic médical hors site
(rayons X, laboratoire, etc.)

n Rendez-vous et/ou déplacements

HÉBERGEMENT
Le Palais Alexandria Soins de longue durée offre
trois options d'hébergement : privée, semi-privée et
de base. Toutes les chambres sont confortablement
meublées avec un lit, une table de nuit, une armoire
et une garde-robe. Les familles sont invitées à
décorer et meubler les chambres avec des
souvenirs et des trésors personnels pour s'assurer
que le résident se sent chez-soi.

Le personnel d'entretien ménager nettoie les
chambres et espaces communs sur une base
quotidienne. Le personnel d'entretien du foyer
s’assure  que l'intérieur et l'extérieur du foyer sont
entretenus et en bon état de fonctionnement. La
buanderie personnelle est ramassée à tous les
jours, lavée et retournée à la chambre du résident. 

Des repas et collations nutritifs, y compris les
favoris saisonniers sont fournis sous la direction de
notre Directrice de la nutrition et notre Diététiste.
Nous avons trois repas par jour, des collations
nourrissantes entre les repas et au coucher, des
régimes spéciaux et thérapeutiques, des
suppléments alimentaires, et des dispositifs
permettant aux résidents de se nourrir eux-mêmes. 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
n Services de coiffure/barbier

n Soins pastoraux bilingue

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Les services de loisirs sont disponibles à tous les
résidents du Palais Alexandria Soins de longue
durée. Les activités sont censées être amusantes,
conçues pour que le résident puisse s’impliquer
avec les autres et leur donner la chance d'essayer
de nouvelles choses. Des activités spéciales pour
les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer sont
fournies pour les motiver et préserver leur
indépendance. Des activités un à un et/ou en petits
groupes et en soirée sont disponibles.

Les activités sont prévues pour maintenir un niveau
optimal de fonctionnement dans l'ordre physique,
cognitif, émotionnel, spirituel et aspects social pour
tous les résidents du foyer. L'objectif principal de
notre programme de loisirs est de s'assurer que
tous ressentent une mesure de succès dans les
programmes dans lesquels ils sont impliqués.
Certaines des activités incluent :

n Programme d'art/peinture unique

n Clubs pour hommes

n Bingo

n Fêtes et événements spéciaux

n Sorties dans la communauté

Nos bénévoles viennent de tous les
horizons. Ils sont des gens spéciaux
qui choisissent de contribuer leur temps,
énergie et compétences particulières pour
les résidents qui vivent ici. Leur participation à
notre foyer enrichit considérablement la vie de
nos résidents.
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