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Il est difficile de croire que l’automne est déjà 
là! J'espère que vous et vos proches êtes en 
sécurité durant ces moments difficiles. 
 

Malgré les défis de cette année, notre 
incroyable personnel et nos bénévoles ont 
continué à fournir des services de soins 
palliatifs essentiels. Nos résidences restent 
ouvertes pour fournir des soins de fin de vie 
et les clients reçoivent régulièrement des 
appels téléphoniques et des invitations à des 
événements virtuels alors que les 
programmes communautaires en personne 
sont mis en pause.  
 

L'atmosphère de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa (MSPO) est certainement différente 
avec le dépistage systématique de la COVID-
19 et les processus de visite modifiés, mais 
nos soins continuent d'être empreints de 
compassion et sont toujours autant 
appréciés. 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement 
notre équipe de direction, ainsi que le 
Docteur Vincent et la Docteure Spacek, pour 
leurs conseils et leur soutien sans faille.  
 

Assemblée générale annuelle (AGA) Lors de 
notre AGA du 5 octobre 2020, nous avons dit 
au revoir et chaleureusement remercié 
Stephen Whitehead, président du conseil 
d'administration, ainsi que Kathy Greene, 
membre de longue date. Nous avons 

la Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa 

 

Maison May Court Hospice 
114 avenue Cameron  
Ottawa ON  K1S 0X1 

613-260-2906 
 

Maison Ruddy-Shenkman 
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110 promenade McCurdy  
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La Maison de l'Est 
879 ch. Hiawatha Park 
Orléans ON  K1C 2Z6 

613-424-6560  
 

www.lamaisondesoinspalliatifsdottawa.ca 
 

Vous recevez notre bulletin en remerciement 
pour votre soutien à la Maison de soins palliatifs 

d’Ottawa. Pour modifier vos préférences 
d'envoi, composez le 613-591-6002 poste 240  

Aidez les autres à recevoir des soins lorsque le confort est essentiel.  Faites un don à la Maison des soins palliatifs d’Ottawa en renvoyant 
le formulaire de don à la page 4, en téléphonant au 613-260-2906, poste 222, ou en faisant un don en ligne à www.hospicecareottawa.ca. 

Ina Cameron est une infirmière auxiliaire autorisée qui a fourni 
des soins à de nombreuses familles à la MSPO depuis 2013.  

Les soins de compassion, une constante à la résidence  

Par : Ina Cameron, Infirmière auxiliaire autorisée 

Lorsque la COVID-19 a été déclaré pandémie en mars, nous ne nous 
attendions pas à ce qu'il soit encore présente à l'automne (et bien au-
delà, semble-t-il). Heureusement, nous n'avons eu aucun cas confirmé à 
la MSPO. 
 

 Tout au long de la pandémie, les procédures ne cessent d’évoluer et des 
mémos sont envoyés plusieurs fois par semaine avec des mises à jour et 
de nouvelles directives. Pour le personnel, cela signifie que nous devons 
porter des masques qui couvrent la plupart de nos visages, ainsi que des 
lunettes de protection et d'autres équipements de protection 
individuelle. Pour les patients et les familles, cela signifie des restrictions 
sur le nombre de visiteurs afin de pouvoir assurer la sécurité de tous à la 
résidence. (Suite à la page 2) 

Aller de l'avant 

"Elle a reçu de merveilleux 
soins de la part de tout le 

personnel et des bénévoles.  
Merci beaucoup d'avoir fait 

de ce voyage le meilleur 
possible pour elle et notre 

famille.  Elle était très à l'aise 
et en paix quand elle est 

décédée". -Membre de la famille 

présenté Catherine Lane comme nouvelle 
présidente et accueilli les nouveaux 
membres du conseil d'administration Bruno 
Carchidi, Bill Cuff, Sylvie Lalonde, Melissa 
Salvatore et Josiane Gomez. Nous sommes 
reconnaissants de compter sur un large 
éventail de compétences afin de prendre 
soin de notre communauté.  
 

Nous avons été ravis d'accueillir la Dre 
Sarah Funnell, médecin hygiéniste adjointe 
de Santé publique Ottawa, comme 
conférencière invitée à l'AGA. Elle a félicité 
la MSPO pour sa rapidité d'adaptation 
pendant la pandémie, saluant notre 
capacité à maintenir la sécurité des clients 
et du personnel, à embrasser la diversité et 
à fournir des soins rentables.   
 

Nous vous remercions de votre soutien car 
si la MSPO existe, c'est parce que beaucoup 
comprennent l'importance de soins 
spéciaux et centrés sur le client. L'année 
dernière, nous avons aidé 1 521 personnes. 
Nous ne pourrions pas y parvenir sans notre 
personnel dévoué, nos 915 bénévoles et nos 
généreux donateurs. Ensemble, nous 
surmonterons les obstacles de 2020 et 
veillerons à ce que les soins continuent 
d'être disponibles au moment où le confort 
est le plus important.   
 

 Cordialement,  
       Lisa Sullivan Directrice générale 

Connectez-vous avec 

nous sur les medias 

sociaux 
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Notre mission 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa fournit 
des soins compatissants et de haute qualité 
aux personnes et à leurs aidants naturels, 

depuis le diagnostic d’une maladie évolutive 
limitant l’espérance de vie jusqu’à leur 

parcours palliative et de fin de vie. 
 

Notre vision 
Promouvoir la qualité de vie, la compassion 

dans la mort et le soutien dans le deuil auprès 
des personnes dans le besoins à Ottawa. 

 

Notre philosophie 
Nos soins sont centrés sur la personne et 
visent le confort physique, émotionnel et 

spirituel.  Nous sommes fiers de reconnaître et 
d’accueillir la diversité de notre communauté 
et nous nous efforçons d’être inclusifs. Tous 

les services sont offerts gratuitement aux 
clients et à leurs familles.  Les soins et le 

soutien sont disponibles à domicile, dans des 
lieux communautaires et dans nos residences 

ouvertes 24 heures sur 24. 
 

Nos valeurs 
La compassion et le respect guident nos 

actions et nos décisions. 
 

Notre inspiration nous proviens du courage et 
de la force de ceux que nous servons. 

 

L’excellence des soins axés sur la personne fait 
partie intégrante de notre travail et de nos 

relations. 
 

La communauté est à la base de tout notre 
travail.  Nous encourageons la collaboration, 

le partenariat et la diversité. 
 

2020-21 Conseil d’administration 
 

         Catherine Lane - présidente 

       Benoît Hubert - vice-président 

        Stephen Whitehead - ancient président 
          Stephanie Elyea - tréoriere 

            Ioanna Sahas Martin - secrétaire 
Bruno Carchidi 

William Cuff 
Robert Cushman 
Josiane Gomez 

Barbara Hogberg 
Sylvie Lalonde 

Barbara McNally 
Susan Murray 
Wendy Nicklin 

Melissa Salvatore 
Holly Wagg 

 

Membres d’office 
Dorothy Scorsone, preésidente sortante,  

The May Court Club of Ottawa 
Lisa Sullivan, directrice générale 

Dr. Daniel Vincent, directeur médical 

The May Court Club 
of Ottawa 

Bienfaiteur actif 

Le Dr Daniel Vincent est le directeur médical de la Maison des 
soins palliatifs d’Ottawa depuis janvier 2019. Comme 
beaucoup, le Dr Vincent décrit la résidence comme "un foyer 
loin de chez soi... un environnement apaisant dès que vous y 
entrez". 
 

Aujourd'hui plus que jamais, cette description semble 
s'opposer au monde extérieur. Mais surtout dans le contexte 
des défis sans précédent de cette année, le Dr Vincent se sent 
privilégié de travailler aux côtés du personnel et des bénévoles dévoués de la MSPO, 
qui s'engagent à fournir des soins essentiels aux patients et aux familles. 
 

"J'ai le sentiment que nous avons donné l'exemple aux autres centres de soins 
palliatifs de l'Ontario tout au long de la pandémie, en élaborant des politiques et des 
procédures", dit-il. "Nous avons été proactifs dès le premier jour". 
 

Grâce à son travail à la Maison des soins palliatifs d’Ottawa et à l'Hôpital d'Ottawa, le 
Dr Vincent a reçu le prix d'enseignement 2020 de la faculté de médecine palliative Dr 
Pierre Allard, remis au médecin qui a le plus contribué à l'enseignement des stagiaires 
du programme de résidence.  
 

" Je suis chanceux de faire partie d'une équipe de direction solide et solidaire à la 
Maison des soins palliatifs d’Ottawa ", explique le Dr Vincent, " et je suis très 
reconnaissant à la directrice générale, Lisa Sullivan, et à la responsable du site de la 
Maison Hein, la Dre Katerina Spacek ". 
 

D’une façon générale, le Dr Vincent est optimiste pour l'avenir et se réjouit à l'idée 
d'avoir bientôt d'autres merveilleuses interactions avec le personnel et les patients de 
la Maison des soins palliatifs d’Ottawa.  
 

"C'est comme une famille soudée." 

Dr Daniel Vincent 
Récipiendaire du prix d'enseignement 2020 de la  

faculté de médecine palliative Dr. Pierre Allard  

Les soins de compassion, une constante à la résidence (suite) 

(Suite de la page 1) Les restrictions signifient également que nous ne pouvons pas 
avoir de contact physique pour apporter confort et soutien. C’est une partie 
importante des soins palliatifs qui a été supprimée.   
 

Pendant les premiers mois de la pandémie, seules les infirmières et les agents de 
santé publique étaient autorisés à être présents au chevet des malades, ainsi que les 
travailleurs sociaux, afin de maintenir un environnement sain dans la résidence. Tous 
les espaces communs ont été fermés, conseillers de soutien familial et bénévoles ont 
été retirés de la résidence. Même les médecins ne venaient dans la résidence de 
l'hospice qu'en cas d'absolue nécessité.  
 

Pour de nombreuses familles, les visites aux fenêtres sont devenues un moyen de se 
voir et de se rapprocher les uns des autres. Les restrictions ont été difficiles pour 
tout le monde. Je pense, par exemple, au père de deux jeunes enfants. Pendant des 
semaines, et jusqu'à ses derniers jours, sa femme et ses enfants n'ont pas pu le voir 
en personne. 
 

Dans des circonstances normales, il est souvent difficile pour le personnel de 
répondre aux questions des patients, de gérer les symptômes et d'apaiser les 
craintes. Lorsque vous ajoutez la COVID-19, notre travail en faveur des patients et de 
leurs familles, devient incroyablement difficile. Cependant, en tant que personnel, 
nous avons la chance de travailler avec une équipe extraordinaire - qui se soutient et 
apprend les uns des autres afin de gérer les situations difficiles. Nous continuons à 
travailler ensemble pour atteindre l'objectif de fournir des soins constants et 
compatissants à nos patients et à leurs familles, 24 heures sur 24. 



Nos incroyables bénévoles nous manquent  
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Un message du Service des bénévoles  

La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions sur la façon dont nous 
offrons nos programmes et services à la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa. Les bénévoles et le personnel ont dû tout repenser. Le soutien 
téléphonique au lieu du soutien à domicile, les réunions de groupe 
virtuelles au lieu de l'hospice de jour, le soutien dans la cuisine au lieu des 
soins directs aux clients, les soins virtuels de deuil au lieu des promenades 
et les masques au lieu des sourires. Nos équipes ont persévéré malgré les 
frustrations techniques en ligne, les quarts de travail tranquilles dans les 
cuisines, les longs appels téléphoniques et le travail sous plusieurs couches 
d'équipement de protection individuelle. 
 

Bien des choses sont différentes dans les soins palliatifs, mais les soins et 
la compassion que nous partageons les uns pour les autres et pour ceux 
que nous servons restent intacts et plus forts que jamais. Les membres de 
l'équipe qui ont dû s'éloigner, continuent à envoyer des messages de 
soutien et d'espoir.   
 

Nous sommes forts à la Maison des soins palliatifs d’Ottawa grâce à notre 
personnel, nous vous sommes reconnaissants ! L'équipe des services bénévoles de Soins palliatifs Ottawa : Laura 

Lafantaisie, Jennifer Lockyer, Janet Bowes et Paulette Hammell 

L'histoire d'amour  
continue 

 

Lorsque Jim Whitehead parle de sa 
femme bien-aimée Pat, ses yeux 
s'illuminent. Pat est décédée en 2018 
après une longue lutte contre les troubles 
neurocognitifs de la maladie d’Alzheimer.   
Pendant ces années, Jim s'est occupé de 
Pat à la maison, avec amour.   
 

Avant de tomber malade, Pat était un 
membre dévoué et un collecteur de 
fonds pour le May Court Club d'Ottawa. 
Pat était une artiste talentueuse, 
musicienne, designer, architecte, 
chanteuse. Elle aimait également 
fabriquer des marionnettes. Sa célèbre 
marionnette de Lady Aberdeen, créée 

pour le centenaire du May Court Club, réside toujours dans la maison de Jim. 
  

Au fil des ans, Jim et Pat avaient parlé des donations qu'ils feraient après leur 
mort aux organisations qui leur tenaient à cœur. Comme Pat avait contribué à la 
collecte de fonds pour les soins palliatifs par l'intermédiaire du May Court Club, 
Jim a inclus la Maison des soins palliatifs d’Ottawa dans son testament.  
 

La mémoire de Pat restera vivante grâce à ce don d'amour. 
 

Jim demande que d'autres personnes envisagent de faire un don. Il estime que 
c'est une façon de garder le souvenir de membres bien-aimés, tout en faisant du 
bien à quelqu'un d'autre et en aidant la Maison des soins palliatifs d’Ottawa à 
fournir des soins de qualité à d'autres personnes. 
 

L'histoire d'amour se poursuivra grâce au legs de Pat et Jim. 
  
Pour de plus amples renseignements sur la façon de laisser un don à la Maison 
des soins palliatifs d’Ottawa par l'entremise de votre succession, veuillez 
communiquer avec Susan McIntosh au 613-260-2906, poste 224. 

Jim Whitehead et sa femme, Pat. 

« Holes for Hospice » 
collecte 33 000 dollars 

 

Le 2 septembre, les maisons 
funéraires Kelly ont accueilli ce 

tournoi de golf annuel. Malgré la 
pluie, de nombreux golfeurs ont 

profité (en toute sécurité !) d'une 
journée sur les verts du Loch 

March Golf & Country Club. Un 
grand merci à John Laframboise et 

à son équipe de Kelly Funeral 
Homes by Arbor Memorial Inc.  

 

Au cours des cinq dernières 
années, ce tournoi a permis de 
récolter 183 772 dollars pour la 

Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa. 
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Votre soutien est vraiment apprécié ! 
Avec environ 60 % de notre financement fourni par le gouvernement, c’est plus de 2 millions de dollars que nous 
devons réunir chaque année pour assurer la poursuite de nos programmes. Merci à ceux qui ont soutenu nos 
événements virtuels et/ou fait un don l'année dernière. Nous leur en sommes très reconnaissants !  Avec la COVID-19 
toujours en cours, nous continuons à trouver des moyens créatifs de collecter des fonds. Veuillez inscrire à votre 
calendrier nos prochains événements et si vous souhaitez organiser votre propre événement spécial pour soutenir les 
soins palliatifs d'Ottawa, veuillez contacter Martha Beltran au 613-591-6002, poste 232. 

Oui ! Je veux appuyer la Maison de soins palliatifs d'Ottawa 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR pour reçu d’impôt de bienfaisance : 
 

Nom : ___________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________ Prov. : _______________________ 
 

Code postal : ________________________ Tél. : _________________________ 
 

Adresse courriel : __________________________________________________ 

⃝ Cochez cette case si vous souhaitez recevoir de la correspondence par courier électronique 

 
Je souhaite faire une cotisation déductible d’impôt de : __________________ $ 
 

MODE DE PAIEMENT : 
    ⃝   Chèque joint, à l’ordre de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
 

    ⃝   Veuillez débiter ma carte de crédit : ⃝ Visa      ⃝ MasterCard      ⃝ AmEX 
 
 

No de carte de crédit : ________________________ Date d’expiration : ______ 
 

Nom indiqué sur la carte : ___________________________________________       

 

JE VEUX QUE MON DON SUPPORTE :  
 

     ⃝ Les programmes et services de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 
 

     ⃝ Shine A Light of Remembrance  
          (Veuillez remplir les informations ci-dessous si vous souhaitez faire accrocher un  
           ornament à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa pendant la période des fêtes.) 

 
Mon don Shine A Light of Remembrance est fait en l’honneur de : 
 

_________________________________________________ 
 
Au nom de (liste de tous les noms à afficher) : 
 

_________________________________________________ 

Merci ! 
Veuillez poster à la Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

114 avenue Cameron, Ottawa ON, K1S 0X1 
Vous pouvez également faire un don en ligne à www.hospicecareottawa.ca ou en 

communiquant avec Lesley au 613-260-2906, poste 222 
Numéro d’organisme de charité 11896 3701 RR0001 

Événements spéciaux à venir Rouler pour Arlene permet de 
récolter 4 580 dollars 
 

Afin de rendre hommage à sa défunte 
épouse, Arlene, Carl Spano a organisé un 
événement spécial pour collecter des fonds 
pour la Maison des soins palliatifs d’Ottawa. 
Carl a recueilli des dons et, le 12 septembre, a 
roulé en vélo de Carleton Place à Ottawa avec 
des amis.  
 

Arlene a passé ses derniers jours à la Maison 
May Court Hospice et Carl voulait faire un don 
à l'organisation en signe d'appréciation pour 
les soins et le confort fournis à sa famille. 

A inscrire à vos calendriers !  

Près de 1 000 dollars collectés lors du concert virtuel 
Heartstrings 

 

Amica The Glebe, une résidence pour personnes âgées, voulait faire 
quelque chose de spécial pour les résidents et les familles de la Maison des 

soins palliatifs d’Ottawa. Ils ont 
parrainé un concert de 
bienfaisance le 20 septembre, 
retransmis en direct de nos 
tranquilles jardins de la Maison 
May Court Hospice 
  

Merci à Amica the Glebe d'avoir 
accueilli l'événement, à 
Alexandra Sullivan et Seth 
Allison pour la belle musique et 
à tous ceux qui ont fait un don. 

Virtuelle Homes for the Holidays 

Cette tradition annuelle et festive se poursuit ! 
Visitez des maisons exquises, magnifiquement 
décorées pour la saison, dans le confort de 
votre propre maison. Vous aurez même la 
possibilité de faire des achats de Noël !   
 

Mardi je donne 
Mardi le 1er décembre, 2020 
Notre objectif, en cette journée nationale de 
don, est de recueillir 60 000 dollars pour que les 
soins de fin de vie puissent continuer à être 
dispensés pendant la période des fêtes. Un 
donateur anonyme versera une somme 
équivalente à celle des cadeaux du mardi, 
jusqu'à concurrence de 25 000 dollars ! 
 

Shine A Light of Remembrance 
Joignez-vous à nous pour vous souvenir des 
personnes disparues dans nos vies. Cet 
événement en ligne présentera de la musique 
douce, des lectures et un temps de réflexion. 
Un ornement portant le nom de votre proche 
sera accroché sur notre Mur du souvenir et un 
magnifique arbre sera allumé en son honneur.   
 
Pour obtenir les informations les plus récentes 
sur l'événement, visitez le site 
www.hospicecareottawa.ca ou suivez-nous sur 
les médias sociaux (Facebook, Instagram et 
Twitter). 


