MILIEU
DE STAGE

Là où le bien-être des aînés
est au cœur des actions
et des décisions

M I L I E U D E S TA G E

POURQUOI CHOISIR LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
POUR UN PROCHAIN MILIEU DE STAGE
UN MILIEU DE VIE
La Résidence Berthiaume-DuTremblay est un centre d’hébergement et de soins de longue durée
privé conventionné, incluant un centre de jour. En bordure de la Rivière des Prairies, la Résidence
proﬁte d’un site enchanteur et d’une situation géographique enviable. Elle se veut un lieu de
complicité entre ses usagers et son personnel, ce dernier ayant pour déﬁ quotidien d’oﬀrir un
milieu de vie à ses résidents. Jouissant d’une réputation exceptionnelle grâce à son personnel, la
Résidence Berthiaume-Du Tremblay recherche l’engagement, le respect et la responsabilisation
de chacun de ses employés.

LA CLIENTÈLE
■ CHSLD de 223 résidents, dont une unité de transition;
■ Clientèle gériatrique diversiﬁée (troubles cognitifs, troubles psychiatriques,
situations de santé physique complexes);
■ Neuf unités d’hébergement d’environ 25 résidents;
■ Approche « Milieu de vie » et approche optimale;
■ Chambres privées et semi-privées;
■ Histoire de vie pour chaque résident;
■ Un jardin prothétique est disponible pour les résidents et leurs proches.

LE PERSONNEL
■ 300 employés;
■ Milieu accueillant, dynamique et chaleureux;
■ Personnel compétent, ouvert et souriant;
■ Travail d’équipe et de collaboration;
■ Rencontres des stagiaires durant leur apprentissage par le chef d’unité, la conseillère
en gestion du personnel ainsi que la conseillère en soins inﬁrmiers;
■ Équipe de professionnels disponible;
■ Possibilité de participer aux activités des professionnels (rencontres d’équipe
interdisciplinaire, séance de physiothérapie, animation);
■ Possibilité d’emploi à la ﬁn du stage.
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LES OUTILS
■ Locaux avec équipements pour enseignement mis à la disposition de chaque groupe
de stagiaires;
■ Local verrouillé pour le moniteur de stage et les stagiaires lors des rencontres théoriques
tout au long du stage;
■ Orientation personnalisée des nouveaux moniteurs de stage par la conseillère en
soins inﬁrmiers;
■ Rencontre avec le chef d’unité aﬁn de procéder à la préparation des plans de travail
des stagiaires;
■ Équipement sécuritaire :
- Levier sur rail dans toutes les chambres et dans les salles de bain thérapeutique;
- Levier à station debout (verticalisateur);
- Disque de transfert Turner;
- Lit électrique dans plusieurs chambres;
- Système MPC (Moniteur de prévention des chutes);
- Aiguilles sécuritaires pour les stylos injecteurs d’insuline, les ponctions veineuses (papillon),
barillets jetables.
■ Matériel de soins disponible aﬁn de pratiquer certaines techniques;
■ Outil de travail convivial (plan de travail, plan alimentaire).

LE MILEU DE TRAVAIL
■ Espace de stationnement gratuit;
■ Métro et autobus à proximité;
■ Piste cyclable et espace de stationnement pour les vélos;
■ Vestiaire verrouillé;
■ Douches;
■ Salle à manger et bistro santé sur place;
■ Salle de pause des employés accueillante, spacieuse et équipée de réfrigérateurs,
four à micro-ondes, grille-pain et téléphone;
■ Comptoir Banque Nationale;
■ Jardins extérieurs avec tables et balançoires;
■ Situé en bordure de la Rivière des Prairies;
■ Système de management en santé et sécurité au travail.
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À LA FIN DU STAGE
■ Possibilités d’embauche;
■ Occasion d’évoluer dans un milieu déjà familier;
■ Diﬀérents postes et remplacements oﬀerts;
■ Conciliation travail-études, travail-famille;
■ Possibilités d’avancement;
■ Des gestionnaires à l’écoute et disponibles;
■ Participation aux rencontres interdisciplinaires et révision des plans d’intervention;
■ Formation sur l’approche optimale;
■ Formation continue;
■ Possibilité d’implication dans diﬀérents projets et comités :
- Comité « Ethnoculturel »;
- Comité CAP (Comportements d’agitation pathologique);
- Comité « Fin de vie »;
- Bulletin interne « Au ﬁl des jours »;
- Comité « Rêve d’un jour »;
- Coach de l’approche optimale;
- Sentinelle PDSB (Principes de déplacement sécuritaire des bénéﬁciaires);
- Comité paritaire SST (Santé, sécurité au travail);
- Orientation pour le nouveau personnel;
- Journées « Reconnaissance ».
Voir nos disponibilités de stage sur HSPnet
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AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR.
■ Nancy Madore
Conseillère en soins inﬁrmiers
Préceptrice
Coordonnateur receveur HSPNet
514 381-1841 poste 231
■ Bibiane Bayard
Adjointe administrative
Responsable des stages
Coordonnateur receveur HSPNet
514 381-1841 poste 246
■ Mélina Simard
Conseillère en gestion du personnel
514 381-1841 poste 225

1635, boulevard Gouin Est
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