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C’est avec beaucoup d’empathie que nous vous accueillons à la Maison de soins 

palliatifs Sercan où tout est mis en œuvre pour que vous viviez ces moments de vie 

dans le respect, la dignité, et ce, avec le moins d’inconfort possible.  

 
 

Avant-propos 

 
Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins dispensés aux personnes atteintes 

d’une maladie qui limite la durée de leur vie. Sans hâter ni retarder le processus, 

l’objectif des soins est d’obtenir, pour les personnes et leurs proches, la meilleure 

qualité de vie possible et de leur offrir le soutien nécessaire. Ils visent 

particulièrement le soulagement des symptômes de la maladie ainsi que 

l’accompagnement à travers les différentes phases de la maladie.  

 

Le passage aux soins palliatifs est une décision importante. Le séjour peut être 

court ou long; il faut assurer le bien-être du malade jusqu’à la toute fin. Les 

membres de l’équipe multidisciplinaire de la Maison de soins palliatifs Sercan 

apporteront un soutien chaleureux au patient et à ses proches tout au long du 

séjour.  

 

En tant qu’organisme communautaire à but non lucratif, accrédité par le Ministère 
de la santé et des services sociaux, la Maison de soins palliatifs a beaucoup à 

offrir aux malades et à leurs proches.   

 

Ce document, vise à vous renseigner sur le fonctionnement de la Maison ainsi que 

ses services connexes. 
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Description 

 
Depuis 2005, la Maison de soins palliatifs Sercan : 

● dessert les territoires de la MRC de Deux-Montagnes et le sud de la MRC de 

Mirabel; 

● héberge gratuitement jusqu’à sept (7) personnes dans des chambres   

privées. 

 

Le personnel : L’équipe est composée de médecins, d’infirmières, d’infirmières 

auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires et de bénévoles. Le personnel 

administratif et à l’entretien complètent la merveilleuse équipe de la Maison.  

 

● Les médecins expérimentés assurent un suivi médical régulier et un service 

de garde 24h/24 pour la continuité des soins.  

 

● Le personnel infirmier assure 24h/24 les soins en continu, axés sur le                            

soulagement de la douleur, tout en respectant le choix des personnes malades 

et en offrant leur soutien aux familles durant cette étape importante de la vie.  

 

● Les bénévoles formés spécialement, participent aux soins, aident à la cuisine 

et aux repas, accompagnent les malades et offrent une présence 

réconfortante. 
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Règles de fonctionnement 
 

Visites : 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de signaler votre arrivée 
auprès du personnel. 
Les portes sont verrouillées à partir de 20h00, veuillez sonner à votre arrivée. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

 
Il existe différentes façons d’accompagner un être cher en fin de vie : vous pouvez 

être présent physiquement auprès de lui, mais vous pouvez aussi communiquer 

avec lui par l’intermédiaire d’un proche ou encore à l’aide d’un moyen 

technologique.  

 

Les visites sont autorisées en tout temps. Nous demandons de limiter le nombre de 

personnes présentes dans la chambre du patient et d’assurer une rotation des 

heures d’accompagnement afin de respecter les périodes de repos du patient. 

Veuillez porter une attention particulière aux bruits lors des visites. Tous les patients 

ont besoin de calme et de tranquillité. Un salon et une salle de bain sont à la 

disposition des visiteurs au 2e étage. Toutefois, il n’est pas permis d’y dormir ou d’y 

laisser des objets personnels.  

 

Tous les visiteurs doivent respecter les demandes du patient et limiter la durée et la 

fréquence de leurs visites selon l’état de ce dernier ou selon sa volonté. Afin d’éviter 

des déceptions, si vous avez une longue route à faire, il est préférable de vous 

informer de l’état du patient et de sa disposition à vous recevoir.  

 

Pour les proches qui sont susceptibles d’être contagieux, il est préférable de 

repousser le moment de leur visite. Si leur présence est indispensable, renseignez-

vous auprès du personnel infirmier pour connaître les dispositions à prendre 

(masque, lavage des mains, etc.). 
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Médicaments / Produits d’hygiène :  
Lors de l’admission, le patient doit avoir une nouvelle prescription pour ses 

médicaments.  Par la suite, le renouvellement sera assuré par notre équipe. 

Le coût des médicaments et des produits d’hygiène sont assumés par la 
famille, comme à la maison. Vous devez donc vous assurer d’apporter tous les 

médicaments utilisés à la maison. À l’arrivée, la famille du patient doit fournir un 

numéro de carte de crédit afin d’effectuer les paiements des commandes à la 

pharmacie. 

Il est à noter que, mis à part les médicaments prescrits par nos médecins, toute 

utilisation de médicaments et de substances narcotiques est interdite et ce, tant 

pour les patients que pour la famille et visiteurs. 

 

Services et commodités : 
L’équipement adapté (marchette, canne, fauteuil roulant, fauteuil gériatrique, chaise 

d’aisance, matelas spécialisé) est fourni par la Maison, au besoin.  Toutefois, des 

frais reliés à la location de matériel spécialisé (concentrateur d’oxygène, etc.) seront 

facturés hebdomadairement au patient/famille. 

 

Chaque chambre est dotée d’un réfrigérateur, d’un téléviseur et d’un accès gratuit 

au câble de base et au wifi. Prenez note qu’il n’est pas possible de modifier le 

service de câble. Aucun changement de chambre n’est possible durant le 
séjour.  
 

Aucun téléphone n’est disponible dans les chambres. Si le besoin se fait 
sentir, le patient peut apporter un téléphone cellulaire. Pour toute information, 
veuillez vous adresser au poste infirmier. 
 

Il est interdit d’utiliser des chandelles à l’intérieur de la Maison.  
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Alimentation : 
Dans le but de favoriser une alimentation de qualité, des bénévoles cuisinent des 

plats pour les patients.  Nous offrons un menu complet et varié comprenant trois (3) 

repas par jour de même que les collations.  Notez que les diètes et les types de 

textures particulières seront, dans la mesure du possible, respectés.   

 

Toute demande spéciale devra être comblée par la famille. À cet effet, un petit 

réfrigérateur se trouve dans la chambre.  

Aucun repas ne peut être servi aux visiteurs. Des restaurant se trouvent à 
proximité pour la livraison.  
 
Soins d’hygiène : 
Notre personnel assure les soins d’hygiène au lit, au lavabo ou à la douche avec un 

banc de douche. Il porte également assistance aux patients désirant faire sa toilette 

seul. S’ils le souhaitent, les proches peuvent participer aux soins avec l’accord du 

patient. 

 
Objets personnels : 
La liste des effets personnels apportés sera complétée lors de l’admission.  À cet 

effet, les normes de sécurité ainsi que les politiques de l’établissement doivent être 

respectées. Si cette liste doit être modifiée au cours du séjour, veuillez en aviser le 

personnel. 

 

Le patient peut apporter les objets qu’il affectionne particulièrement et qu’il désire 

garder près de lui.  Il est toutefois interdit de percer des trous ou de coller quoique 

ce soit qui serait susceptible d’abîmer la peinture. 

Il est déconseillé d’apporter de l’argent, carte de crédit, bijoux ou objets de valeur.  

La Maison de soins palliatifs ne saurait être tenue responsable en cas de perte ou 

de vol d’objets. 
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Droit de fumer :  
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans tous les locaux de la Maison 

de soins palliatifs. Pour les patients qui désirent fumer, on demande aux familles de 

les accompagner à l’extérieur, aux endroits prévus à cette fin, afin d’assurer leur 

sécurité. Le personnel ne peut accompagner un patient à l’extérieur. Les familles et 

invités doivent se conformer à la loi anti-tabac (9 mètres de toute porte/fenêtre).  

 
Boissons alcoolisées et les drogues : 
Ni les patients, ni les visiteurs ne sont autorisés à consommer des boissons 

alcoolisées ou drogues à l’intérieur ou à l’extérieur de la Maison, sur l’ensemble de 

la propriété. Une permission spéciale, préalablement approuvée par un médecin ou 

par la coordonnatrice des soins, pourrait être accordée uniquement au patient. La 

Maison de soins palliatifs Sercan ne se tient aucunement responsable des 

problèmes occasionnés suite à la consommation de ces substances.  

 

Sorties : 
Si l’état de santé du patient le permet, le médecin peut autoriser une sortie 

temporaire. Le personnel vous remettra alors la carte de la Régie de l’Assurance 

Maladie du Québec, et si nécessaire, la médication prescrite qui devra être 

administrée par la famille pour la durée de la sortie.  Le tout doit nous être remis au 

retour. 

Le personnel doit être avisé de votre départ et de votre retour. 
 

Entretien des vêtements personnels :   
Les familles sont responsables de l’entretien des vêtements personnels. Les 

vêtements souillés seront placés dans un sac dans l’armoire de la chambre. En 

dernier recours seulement, si vous êtes dans l’impossibilité de voir à l’entretien des 

vêtements, notre personnel peut se charger de la lessive à un coût de 

10,00$/brassée. 
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Animaux de compagnie :   
Pour la sécurité de tous les gens de notre établissement, les directives suivantes 

ont été établies en ce qui concerne les animaux de compagnie : 

    ● Seulement les visites des chats et chiens sont permises sur les lieux pour de 

courtes visites avec l’accord de la coordonnatrice à condition que les visiteurs qui   

les y amènent acceptent de les surveiller. Aucun animal de compagnie ne peut 

passer la nuit à la Maison.  

     ● L’animal ne peut visiter que la chambre du patient. Il doit donc être transporté 

(aires de circulation) en cage ou en laisse. 

     ● L’animal doit être immunisé (vaccinations à jour) et exempt de maladies (diarrhée, 

vers, puces). 

     ● L’animal doit être obéissant et avoir un bon caractère. 

     ● Les propriétaires sont responsables de nettoyer immédiatement toute trace 

d’urine ou de matières fécales laissées par l’animal. 

     ● Les propriétaires sont responsables du comportement de leur animal, y compris 

toute blessure ou tout dommage causé par l’animal. 

     ● Si l’animal représente une menace à la santé ou son comportement n’est pas 

conforme à ces directives, le personnel demandera au propriétaire de quitter 

l’établissement sur-le-champ avec son animal. 

Services professionnels connexes : 
 
Service de pastorale 
Si des besoins spirituels se font sentir, n’hésitez pas à vous adresser au personnel. 

Services aux endeuillés 
Divers services sont offerts aux endeuillés par l’entremise de l’organisme Sercan.  

Informations disponibles à la réception du 2e étage ou par téléphone au poste 202. 
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La Maison de Soins Palliatifs ne pratique pas l’Aide Médicale à Mourir : 
Nous offrons des soins palliatifs de qualité afin d’aider les personnes à bien vivre 

leurs derniers moments en soulageant la douleur, les inconforts physiques et les 

souffrances morales sans hâter ni retarder la mort.  Le but est d’aider à conserver la 

meilleure qualité de vie possible de la personne malade et de soutenir ses proches. 

D’autres options peuvent être offertes, tel que la sédation palliative, à discuter avec 

les médecins. 

 

Relocalisation :  
Quelque fois, lorsque la maladie progresse lentement et que les inconforts sont bien 

soulagés, certaines personnes ne requièrent plus, pour l’instant, de services de 

soins de fin de vie. Trois mois après son admission, il est possible que la personne, 

dont l’état est stable, soit relocalisée. Cette décision est prise à la suite d’une 

évaluation médicale et d’une discussion avec le patient et ses proches. Cela se fait 

selon les besoins et la situation du patient. La relocalisation peut se faire en centre 

d’hébergement, en ressource intermédiaire ou à domicile. Les coûts reliés à ce 

transfert sont alors de la responsabilité du patient et de ses proches.  

 
Satisfaction de la clientèle : 
Votre satisfaction est très importante pour nous. N’hésitez pas à compléter 

notre questionnaire d’évaluation et de le remettre au personnel ou à la directrice 

dont le bureau est situé au 2e étage. 
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Fondation Sercan 
 

La Fondation a pour mission d’amasser des fonds afin de maintenir et d’améliorer la 

qualité de vie de nos résidents. Nous avons besoin du soutien de la communauté 

afin de continuer d’offrir les meilleurs soins dans un milieu confortable, empreint de 

dignité.  

 

Selon le code d’éthique et de déontologie, le personnel ne peut recevoir ni 
argent ni cadeau personnel. Merci de témoigner votre reconnaissance par des 
dons à la fondation Sercan.  
 

Tous les dons sont importants. Un reçu d’impôt est émis pour tout don de 25$ et 

plus. Les dons sur carte de crédit peuvent aussi être acheminés en toute sécurité 

via notre site internet : www.maisonsercan.ca 
 

Pour toute information, veuillez-vous référer à l’administration. 

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Tous les dons faits à la Fondation Sercan sont essentiels pour continuer d’offrir des soins 
palliatifs de qualité. 
 
Montant du don : __________ $     
Nom du patient/ en l’honneur de : ________________________ 
 
Nom : ______________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________Courriel : _____________________________ 

  
SVP libeller votre chèque à :  
Fondation Sercan 
50 rue Chénier,  
Saint-Eustache, Qué.  J7R 1X1 
 
MERCI ! 
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Code de vie 

• Être respectueux et courtois envers le personnel médical, infirmier et bénévoles, 

tant par ses propos que par ses gestes. 

• Aucune forme de racisme et ou de sexisme n’est tolérée. 

• Respecter les droits, la tranquillité et l’intimité des tous les patients et leurs familles. 

• Collaborer au maintien d’un milieu de vie chaleureux, agréable, serein et paisible. 

Vous êtes au centre de nos préoccupations.  Pour établir et favoriser une relation de 

confiance, nous avons besoin de votre appui en tout temps. Travaillons ensemble 

pour mieux vous servir. 

Manquement aux règles de fonctionnement et au code de vie 
 

J’ai pris connaissance du fonctionnement et du code de vie de la Maison de soins 

palliatifs et m’engage à respecter les règles, directives et biens de l’organisation 

dans le but d’en faire un lieu où il fait bon vivre.  

 

Les frais liés à la remise en état des lieux pour cause de dommages, d’articles 
manquants ou de réparations suite à une mauvaise utilisation des biens et 
meubles de la Maison de soins palliatifs vous seront réclamés. 
 
________________________________________ ______________ 
Signature du premier répondant      Date 

 

________________________________________ 
Nom du premier répondant 

 
________________________________________ 
Nom du/de la patient(e) 

 

________________________________________ 
Signature représentant(e) de la MSP Saint-Eustache 
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LES SOINS PALLIATIFS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 

Accompagner un être cher qui reçoit des soins palliatifs est un moment chargé 

d’émotions. L’actuelle pandémie reliée au coronavirus (COVID-19) constitue un 

contexte particulier qui ajoute un élément de stress à ce que vous vivez et qui peut 

apporter son lot de questions et d’inquiétudes. 

C’est pourquoi notre équipe met tout en œuvre pour assurer le confort de votre 

proche, respecter ses volontés et vous soutenir durant cette période. 

S’il vous est impossible de venir visiter votre proche, les membres de notre équipe 

trouveront avec vous des mesures alternatives vous permettant de l’accompagner 

différemment. 

 

La période actuelle nous oblige à mettre en place des mesures inhabituelles pour 

s’assurer de garder en sécurité maximale non seulement les patients et familles, 

mais aussi les travailleurs essentiels.  

 

Les règles en vigueur à la Maison de soins palliatifs Sercan doivent être bien 

comprise. Signature requise AVANT l’admission du patient. 

 

Notez que les consignes peuvent être modifiées selon la situation; nous vous 

informerons si tel est le cas.   

 
CONSIGNES : 

• Aucun patient positif de la covid-19 n’est admis en Maison de soins palliatifs. 

Advenant qu’un patient développe des symptômes, un isolement préventif sera mis 

en place, un test covid sera effectué et les visites seront suspendues le temps 

d’avoir le résultat; 

 

• Aucun visiteur positif à la covid, en attente d’un résultat, ayant été en contact avec 

une personne positive, ayant des symptômes de grippe/rhume/gastro-intestinale 

n’est autorisé à visiter un proche; 
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• Étant donné qu’il s’agit d’un milieu vulnérable, il importe d’avoir un comportement 

préventif à l’extérieur de la Maison de soins; 

 

• Les visiteurs doivent obligatoirement compléter le registre à l’entrée; 

 

• Le port du masque est obligatoire en tout temps : 

Enfant moins de 2 ans : pas de masque 

Enfant 2 ans à 9 ans : recommandé 

10 ans et plus : obligatoire 

 

• Le port d’équipement individuelle (EPI) peut-être obligatoire selon le niveau de 

protection exigé ; 

 

• Aucun lit, douche, cuisine, micro-onde n’est à la disposition des visiteurs; 

 

• Aucun congé temporaire pour la nuit n’est permis pour les patients. 

 

En tout temps, on vous demande de respecter les consignes. Être respectueux 

envers le personnel et les bénévoles. Respecter les droits et l’intimité des autres 

patients et leurs familles. Collaborer au maintien d’un milieu de vie chaleureux, 

agréable, serein et paisible.  

 

JE RECONNAIS AVOIR LU ET COMPRIS LE CODE DE VIE QUI RÉGIT LA 
MAISON SE SOINS PALLIATIFS SERCAN : 

 

Nom du patient : _____________________________________________________ 
 

Signature : _____________________________   Date : ______________________ 
 

Nom du représentant légal : ____________________________________________   
 

Signature : _____________________________   Date : ______________________ 


