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La Maison de répit chez Santé Perley rouvre
pour des séjours avec nuitée
L’établissement de répit à l’atmosphère familiale rouvre pour des séjours
avec nuitée pour les adultes atteints de démence de stade précoce à
moyen, après la fermeture causée par la pandémie
Le 17 octobre 2022 – Ottawa, ON

La maison de répit chez Santé Perley est désormais ouverte pour des séjours avec nuitée pour
les adultes atteints de démence de stade précoce à moyen, selon l’annonce d’aujourd’hui. Les
soins de nuit sont de retour à l’établissement de répit à l’atmosphère familiale pour la première
fois depuis sa fermeture en 2020, entraînée par la pandémie.
La Maison de répit chez Santé Perley prodigue des soins sécuritaires, accessibles et empreints
de compassion aux adultes atteints de démence de stade précoce à moyen, tout en offrant à
leurs proches aidants le don du temps, pour se détendre et se ressourcer.
« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir offrir ces soins de nuit indispensables après une
si longue pause », d’affirmer Akos Hoffer, PDG de Santé Perley. « L’un des volets de notre
mission consiste à dépasser le cadre des soins de santé afin de répondre aux besoins uniques
de notre communauté et d’aider nos aînés et nos anciens combattants à s’épanouir dans un
endroit qu’ils peuvent appeler leur chez-moi. »
La réouverture du service des soins de nuit est une nouvelle très bien accueillie par les proches
aidants qui passent, en moyenne, 26 heures chaque semaine à s’occuper de leurs proches.
« Puisque j’étais son aidant principal pendant trois ans, tout au long de la pandémie, la Maison
de répit lui offre un milieu stimulant et une pause, et me donne un repos à moi aussi »,
d’expliquer John, le conjoint d’une cliente.
Santé Perley s’est associée à Carefor Health & Community Services, qui fournit une équipe
compétente et expérimentée qui améliore les forces et capacités de chaque personne à l’aide
de soutien social, affectif et physique. Les soins sont prodigués en français et en anglais.
La Maison de répit chez Santé Perley est un bungalow à 12 chambres à coucher conçu sur
mesure avec des aires communes confortables et sécuritaires. Elle offre de grands espaces
de détente à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi qu’une gamme d’activités permettant aux
invités de socialiser ou se reposer tranquillement pendant leur séjour.
Chaque invité occupe une chambre privée avec salle de bains et douche et des repas chauds
et des collations régulières sont servis tout au long de la journée.
En reconnaissance des soins de longue date prodigués aux anciens combattants par Santé
Perley, un lit est réservé pour un ancien combattant, avec le soutien d’Anciens Combattants
Canada.
Les invités doivent compléter un processus d’évaluation avant de visiter l’établissement et faire
un court séjour de jour avant de réserver un séjour avec nuitée. Le personnel de la Maison de
répit chez Santé Perley peut prêter assistance avec le processus d’aiguillage.

Récemment rebaptisée, la Maison de répit chez Santé Perley était initialement connue sous le
nom de Guest House, qui prodiguait des soins de répit bien nécessaires depuis 2007 jusqu’à sa
fermeture pendant la pandémie.
« Il y a vingt ans, notre communauté a reconnu la nécessité d’appuyer les personnes atteintes
de démence, leurs proches aidants et leur famille en offrant des services de répit », de préciser
Steve Perry, PDG, Carefor Health & Community Services. « Santé Perley, Carefor et la Société
de la démence Ottawa et comté de Renfrew ont amassé des fonds et construit la Maison de
répit chez Santé Perley, ensemble, pour répondre à ce besoin. »
« Depuis le début de la pandémie, les personnes atteintes de démence ont vécu un isolement
social pénible et pour leurs proches aidants, les exigences incessantes ont été extrêmement
difficiles », d’affirmer Wendy Grimshaw, PDG de la Société de la démence. « Nos clients
attendent avec impatience la réouverture de cet important service dans notre communauté. »
Les membres du public peuvent en savoir plus en consultant : Respite House at Perley Health.

-30-

Notes aux éditeurs :
La Maison de répit chez Santé Perley est située au :
Vous référer à l’édifice 5 : www.PerleyHealth.ca/essential-information
1750, chemin Russell, Ottawa, ON K1G 5Z6

Au sujet de Santé Perley :
Santé Perley est une communauté unique et novatrice qui renforce l’autonomie des aînés et
des anciens combattants, leur permettant ainsi de vivre pleinement. Abritant plus de 600 aînés
et anciens combattants aux soins de longue durée et dans des appartements indépendants,
Santé Perley offre un nombre croissant de services cliniques, thérapeutiques et récréatifs aux
résidents, aux locataires et aux gens de la région.
L’une des maisons de soins de longue durée les plus grandes et progressistes en Ontario,
Santé Perley est aussi un centre de recherche, d’éducation et d’innovation clinique. Son Centre
of Excellence in Frailty-Informed Care effectue des travaux de recherche appliquée nécessaires
pour améliorer les soins et en partage les résultats. Les soignants de demain s’y rendent pour
étudier et acquérir des compétences pratiques et de l’expérience.
Au sujet de Carefor :
Carefor est un organisme caritatif local sans but lucratif de soins de santé à domicile et de
services de soutien communautaire qui vient en aide chaque année à plus de 20 000 aînés et
personnes vivant avec un handicap dans l’Est ontarien. Les 1 400 membres de son personnel
offrent des soins de santé à domicile, des services de soutien communautaire et des options
pour les retraités afin de veiller à ce que les gens et leurs proches obtiennent l’aide et les soins
dont ils ont besoin.
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Au sujet de la Société de la démence Ottawa et comté de Renfrew :
Depuis 40 ans, la Société de la démence soutient les personnes atteintes de démence, leurs
proches aidants et leur famille, à Ottawa et dans le comté de Renfrew. L’organisme offre un
soutien empreint de compassion, un accompagnement personnalisé et des formations
pratiques aux personnes touchées par la démence, et elle bâtit une communauté accueillante
pour ces personnes. Elle propose une grande variété de services pour répondre aux besoins
uniques des personnes atteintes de démence, ainsi que de celles qui en prennent soin,
notamment des programmes qui offrent un répit indispensable.
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