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L’ÉLYME DES SABLES

La  beauté  des  mots,  comme  l’image  qu’ils  suggèrent,  évoque 
souvent une richesse à peine soupçonnée. L’élyme des sables, ce grand 
brin d’herbe qui pousse en bordure des plages et qui, grâce à un réseau de 
racines très développé qui retiennent le sable, fait tout en son possible pour 
protéger les berges.

Malgré tout, on sait que ce sable finit par être emporté, en bonne 
partie du moins, mais il l’est tout de même moins rapidement, pour ne pas 
dire  moins  brutalement,  grâce  à  la  protection  que  l’élyme  assure 
vaillamment. Souvent secoué par les bourrasques ou par les brises plus 
légères, mais bien accroché à la berge, il s’adapte à plus d’une situation. 
Comme on le fait quand on s’accroche à la vie.

« Comme une sentinelle, je suis là, fier, élancé, bien ancré 
dans le sable, face à la mer qui n’arrive pas à me vaincre. 
J’entends le silence, si lointain soit-il. Mais surtout le bruit 
du vent qui roule sur mes bras longs et souples. De l’aube au 
crépuscule, j’épouse les hauts et les bas de la marée. Je 
compose aussi avec l’eau salée qui, complice du vent, ne me 
rend pas la vie facile. Alors, on me retrouve parfois courbé 
et même couché de fatigue. Au point où,  retenu par mes 
longues racines, je m’allonge sur le sable, par crainte d’être 
emporté  et  pour  mieux  résister  aux  divers  assauts  des 
forces  de  la  nature.  Ce  qui  ne  m’empêche  pas,  tel  un 
fantôme bienveillant, lorsque les derniers rayons du soleil 
se  sont  retirés,  de  partager  les  joies,  les  peines,  les 
émotions, les sentiments de tous ceux qui me côtoient, me 
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touchent, m’ignorent… parfois. » Et quand la rosée dépose 
sur moi ses larmes, je promène mon regard entre le ciel, le 
sable et la mer, attentif à ce que mes forces usées soient 
bien remplacées par d’autres élymes encore plus forts, plus 
nombreux, plus vaillants… »

À ce titre, l’Élyme des sables symbolise bien le rôle de la maison de 
soins palliatifs.  Manifestement,  tout  le réseau formé par  les familles,  les 
bénévoles,  le  personnel  soignant  et  l’équipe  multidisciplinaire 
accompagnent  les  patients  dans  un  milieu  compétent,  rassurant, 
chaleureux.

Un tel contexte ne permet-il pas d’envisager que les liens étroitement 
tissés  et  bien  enracinés  entre  les  différents  intervenants,  à  l’image  des 
gracieux mouvements de l’élyme des sables, seront sûrement de nature à 
paver paisiblement le dernier cheminement vers plus de lumière ? 

L’Élyme des sables

Bonjour,

Choisir  de  venir  à  l’Élyme des sables est  une  
décision importante.  Notre plus grand désir  est  
que votre séjour vous apporte confort, bien-être  
et dignité, entouré de ceux que vous aimez.

L’équipe vous  offre  des soins personnalisés  et  
s’engage  à  vous  fournir  de  même  qu’à  vos  
proches tout le soutien nécessaire.
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Ce  guide  donne  les  informations  sur  les  
différents  services  offerts  et  sur  les  règles  de  
fonctionnement de la maison. Si vous avez des  
questions,  quelqu’un  sera  toujours  disponible  
pour y répondre. 

L’équipe de l’Élyme des sables
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MISSION DE L’ÉLYME DES SABLES

Dans un souci d’engagement et d’accompagnement, 
L’Élyme des sables offre :

 Un environnement  compatissant  pour  vous  et 
vos proches,  dans un contexte  de dignité,  de 
paix  et  d’amour;

 Des  soins  compatissants  pour  apaiser  les 
souffrances  globales,  c'est-à-dire  dans  les 
composantes  physiques,  psychologiques, 
affectives, spirituelles, sociales et familiales;

 Une disponibilité  de l’équipe soignante et cela 
en toute confidentialité;

 Une écoute active, sauvegardant l’autonomie et 
l’indépendance  le  plus  longtemps  possible, 
dans un milieu où l’on favorise l’entraide et le 
bénévolat  tout  en  permettant  la  présence 
continuelle de vos proches.
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L’ÉQUIPE DE SOINS

La  direction  générale  encadre  l’équipe  pour 
assurer  une  qualité  de  services  à  tous  les 
niveaux.

MÉDECIN

Votre  médecin  traitant  assure  un  suivi  durant 
votre séjour. Il peut être rejoint en tout temps par 
le personnel infirmier. 

PERSONNEL INFIRMIER
 
Une équipe de soins est mise à votre disposition 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

La  coordonnatrice  des  soins  infirmiers  et  les 
infirmières assurent la liaison avec votre médecin 
et les autres professionnels appelés à intervenir 
auprès  de  vous.  (Infirmière  pivot,  travailleur 
social, ergothérapeute, psychologue, etc.)

Les préposés appuient  l’équipe  soignante pour 
vous  aider  dans  vos  activités  de  la  vie 
quotidienne  (hygiène,  alimentation  et 
déplacement). 
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S’ajoutent  à l’équipe soignantes des bénévoles 
qui  assurent  la  préparation  et  le  service  des 
repas,  l’entretien  ménager  et  la  réception  des 
appels.

SUPPORT  ET  SOULAGEMENT  DE  LA 
DOULEUR

« Lorsque le corps et l’esprit sont occupés par la  
souffrance,  il  n’y  a  pas  de  place  pour  autre  
chose ».

La douleur n’est pas seulement un phénomène 
physique.  Les  soucis,  les  sentiments  et  les 
malaises  peuvent  contribuer  à  augmenter  la 
douleur.

Nous désirons vous accorder  une présence de 
qualité,  de l’écoute,  de la  compassion et  de la 
tendresse.  N’hésitez  pas à parler  des douleurs 
que vous vivez et des craintes qui vous habitent. 
L’équipe soignante met tout en œuvre pour vous 
soulager.

SOUTIEN À LA FAMILLE

Les personnes qui vous sont chères bénéficient 
de notre soutien. Nous comprenons leur peine et 
leur accordons tout le support nécessaire.
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L’écoute téléphonique fait aussi partie du soutien 
que  nous  pouvons  offrir.  Nous  mettons 
également  à  votre  disposition  de  la 
documentation  pour  vous  aider  dans  le 
cheminement du deuil.
Éventuellement,  des  rencontres  individuelles  et 
familiales ainsi qu’un suivi de deuil seront offerts. 

RESPECT DE VOS CHOIX

L’équipe  soignante  s’engage  à  respecter  vos 
droits  et  vos  choix,  tels  qu’énumérés  à  la 
page 20 de ce livret. L’infirmière est la personne 
toute  désignée pour  établir  avec vous et  votre 
famille  un  plan  d’intervention  personnalisé.  À 
cette  fin,  elle  recueille  dès  votre  arrivée  des 
informations sur vos habitudes de vie, vos goûts, 
vos croyances et vos besoins.

À votre demande, selon vos croyances et votre 
cheminement spirituel,  nous pouvons appeler  à 
votre chevet la personne que vous désirez. 

Vous et  votre  famille  êtes nos guides pour  les 
soins.  Il  se  peut  que  votre  état  de  santé  se 
stabilise de façon significative.  En accord avec 
votre  médecin,  nous  pourrons  vous  aider  à 
planifier un retour à la maison ou vers une autre 
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ressource  pouvant  mieux  répondre  à  vos 
besoins. 
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INSTALLATIONS ET SERVICES

Lorsque les architectes ont  conçu les plans de 
l’Élyme des sables, tout a été pensé pour vous 
offrir  le meilleur endroit  possible.  Une chambre 
est  mise  à  votre  disposition,  avec  une  vue 
imprenable sur la baie des Sept-Îles et un accès 
à la terrasse. 

CHAMBRE INDIVIDUELLE

Votre  chambre  dispose  des  équipements 
suivants :

• Un lit articulé confortable et sécuritaire;
• Une armoire pour vos effets personnels;
• Un téléviseur 
branché sur le câble;
• Une  mini  chaîne 
stéréo;
• Un lecteur DVD;
• Un fauteuil 
inclinable; 
• Une  table  de 
repas;
• Salle de toilette adaptée;

Vous  pouvez  apporter  les  objets  que  vous 
affectionnez  particulièrement  et  ainsi 
personnaliser votre chambre tout en évitant les 
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cadres ou objets qui nécessitent l’installation de 
crochets pouvant abîmer les murs.
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AIRES COMMUNES

Vous pouvez profiter avec vos proches des aires 
communes:

• Salle à manger;
• Salon principal 
avec porte donnant 
accès à la terrasse; 
• Salon de 
recueillement, qui 
sera réservé pour la 
famille au moment du décès, mais accessible à 
tous en dehors des 
périodes de 
recueillement;

Comme  ces  pièces 
servent  à  plusieurs 
familles,  nous 
comptons  sur  votre 
collaboration pour les 
garder propres et rangées.
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L’HYGIÈNE      

Nous  vous  demandons 
d’apporter  vos  articles 
personnels  tels  que : 
savon,  brosse  à  dents, 
crème  hydratante, 
peigne, rasoir, etc.

Des  installations  adaptées  vous  permettent  de 
prendre  un  bain  ou  une  douche.  Selon  votre 
condition, un de vos proches ou un membre de 
l’équipe soignante peut vous aider.

VÊTEMENTS ET LITERIE

Nous fournissons toute la literie dont vous avez 
besoin.  Toutefois,  vous  pouvez  apporter  les 
oreillers,  couvertures,  douillettes,  que  vous 
souhaitez. 

Votre chambre est assez grande pour recevoir un 
lit d’appoint, pour un membre de la famille ou un 
ami.  Faites-en  la  demande  au  personnel 
infirmier.

Vos vêtements personnels peuvent parfaitement 
convenir.  Nous  vous  conseillons  qu’ils  soient 
confortables, faciles à mettre et à enlever. Nous 
recommandons des chaussures ou pantoufles à 
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semelles  antidérapantes.  L’entretien  des 
vêtements personnels est fait par la famille. 
REPAS ET COLLATIONS                     

L’Élyme  des  sables 
offre  repas  et 
collation  de  type 
cuisine  familiale.  Si 
un  repas  particulier 
vous  fait  envie, 
demandez-le ! Dans 
la  mesure  du 
possible, il peut être 
préparé, au moment 
où  vous  le  voulez. 
Votre famille peut également apporter vos mets 
préférés. Vous pouvez prendre votre repas à la 
salle à manger ou à votre chambre, selon votre 
désir.

Afin d’accommoder les visiteurs, nous offrons un 
repas complet (soupe, repas principal et dessert) 
pour 7 $.  Vous devez confirmer votre intention 
avant  10 h (pour  le  dîner)  ou  15 h  (pour  le 
souper).

Vous  pouvez  aussi  choisir  d’apporter  un repas 
pour votre famille et réserver la cuisine et la salle 
à  manger  pour  un  repas  spécial.  Nous  vous 
demandons alors de nous laisser d’abord servir 
le repas pour les résidents de la maison, après 
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quoi  vous  pourrez  vous  servir  de  nos 
installations.

Notez : entre 11h et 13h30 et entre 16h30 et 
18h,  la  cuisine  est  réservée  exclusivement 
pour le personnel de l’Élyme des sables et ses 
bénévoles, pour le service de nos résidents et 
de leurs proches.
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Pour ceux qui désirent apporter leur repas, il y a 
aussi  des 
commodités: 

• réfrigérateur;
• four micro-
ondes;
• service de 
vaisselle;
• lave-
vaisselle.

Des  rafraîchissements  et  des  collations  sont 
aussi  disponibles  à  un  coût  minime.  Informez-
vous au personnel de la maison.

L’ENVIRONNEMENT 

Vous  avez  accès  à  toutes  les  pièces  de  la 
maison, exception faite des autres chambres. 

CONNEXION INTERNET

Une  connexion  internet  sans  fil  est  accessible 
dans toutes les pièces de la maison. Informez-
vous au personnel pour connaître les modalités. 
Si vous ne disposez pas de carte réseau sans fil, 
une  prise  murale  est  accessible  dans  la 
chambre.
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TÉLÉPHONE

Le  téléphone  vous  permet  de  communiquer  à 
l’interne (poste infirmier, cuisine, réception) et à 
l’externe.  Vous  pouvez  recevoir  ou  faire  des 
appels  directement  de  votre  chambre.  Les 
interurbains  ne  sont  toutefois  pas  autorisés  à 
partir de cet appareil. 

Le  numéro  pour  vous  rejoindre  durant  votre 
séjour  est  le  418-962-4404.  Consultez  le 
babillard de votre chambre pour connaître tous 
les  autres  numéros  dont  vous  pouvez  avoir 
besoin.

CELLULAIRE

L’utilisation des cellulaires est autorisée en tout 
temps,  que ce soit  pour  recevoir  ou pour  faire 
des appels.

SYSTÈME  D’APPEL  DU  PERSONNEL 
INFIRMIER

Au moment  de  votre  arrivée,  vous  recevez  un 
bracelet  qui  vous  permet  de  rejoindre  le 
personnel  soignant,  où que vous vous trouviez 
dans la maison. Le bracelet est à l’épreuve de 
l’eau et vous devez le porter en tout temps. Vous 
ou vos  proches  pouvez appeler  et  parler  à  un 
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membre du personnel  infirmier,  par  une simple 
pression du doigt.
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CONFIDENTIALITÉ

Le  personnel  respecte  la  confidentialité  pour 
toutes  les  personnes  qui  séjournent  à  l’Élyme 
des sables. 

Aucune  information  ne  sera  transmise  par 
téléphone  à  votre  sujet  sans  votre  accord.  Si 
vous  nous  en  donnez  l’autorisation,  nous 
apprécierions  qu’une  seule  personne  soit 
désignée  et  que  cette  dernière  transmette 
l’information aux autres membres de la famille.

Tout visiteur doit s’identifier lors de son arrivée et 
sa  visite  doit  être  acceptée  par  vous  ou  un 
membre de votre famille.

TABAGISME

L’Élyme  des  sables  est  un  endroit 
sans fumée. Vos proches peuvent aller 
fumer  sur  la  terrasse  ou  la  galerie 
arrière où des cendriers sont installés. 

En  cas  de  manquement  au  règlement,  le 
personnel  est  autorisé  à  intervenir,  pour 
régulariser la situation.

DROGUES ET ALCOOL
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La consommation de drogue ou d’alcool est 
interdite.

VISITES 

Les  visites  sont  permises  en  tout  temps,  tant 
pour les membres de votre famille que pour vos 
amis.  Pour  votre  sécurité  et  votre  confort,  les 
visiteurs  devront  toujours  s’identifier  au 
personnel d’accueil  avant d’avoir  accès à votre 
chambre. Il se peut que certaines circonstances 
nous  obligent  à  limiter  le  nombre  de  visiteurs. 
Soyez assuré que nous en discuterions d’abord 
avec vous ou avec vos proches.

Les enfants, accompagnés d’un adulte, sont les 
bienvenus quel que soit leur âge.

Pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos 
résidents, la porte d’entrée est verrouillée selon 
l’horaire suivant : 
Lundi au vendredi : entre 18 h et 8h.
Vendredi au dimanche : entre 18h le vendredi et 
8h le lundi.  Durant ces périodes, la porte 
extérieure  de  la  chambre ne  doit  pas 
être utilisée pour recevoir des visiteurs. 

Si des amis veulent vous rendre visite durant ces 
périodes, ils doivent sonner et attendre qu’on leur 
ouvre  ou  vous  contacter  par  téléphone  pour 
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qu’un de vos proches puisse leur ouvrir la porte. 
Pour les membres de votre famille, nous mettons 
à leur disposition une carte d’accès, moyennant 
un dépôt de 10 $. 

Si vous souhaitez qu’un membre de votre famille 
passe la nuit  avec vous,  nous mettons à votre 
disposition des lits d’appoints, ainsi que la literie 
nécessaire.  Faites-en  la  demande  auprès  du 
personnel soignant. 

SORTIES

Avec  l’autorisation  de  votre  médecin  et  quand 
vous  le  désirez,  vous  pouvez  sortir  pour 
quelques  heures.  Si  du  matériel  adapté  est 
nécessaire,  nous  pouvons,  dans  la  mesure  du 
possible,  vous  accommoder.  Le  document  de 
sortie,  dégageant  le  personnel  de  toute 
responsabilité  face  à  un  incident  ou  accident 
pouvant survenir, doit être signé avant la sortie.

ANIMAUX

Votre  animal  préféré  peut  aussi  vous  tenir 
compagnie. Nous vous demandons de le tenir en 
laisse, qu’il soit sous surveillance et qu’il retourne 
à son domicile pour la nuit.
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COÛTS DE VOTRE SÉJOUR

L’Élyme  des  sables  est  un  organisme 
communautaire sans but lucratif.

Conformément à la politique du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, tous les services 
offerts  aux  personnes  recevant  des  soins 
palliatifs sont gratuits. 

Toutefois, vous devez défrayer le coût de votre 
médication et de certains produits comme si vous 
étiez à la maison, avec une assurance privée ou 
avec la RAMQ, selon le cas. Après votre arrivée, 
nous nous procurons les médicaments que vous 
payez  à  la  pharmacie,  selon  des  modalités 
préétablies.

Si vous avez une assurance qui vous accorde un 
montant  pour  une  chambre  semi-privée  ou 
privée,  vous  pouvez  nous  en  faire  bénéficier. 
Adressez-vous à la direction générale.
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DROITS DU MALADE

Ces droits découlent directement des droits de la 
personne, en respectant l’esprit du Code civil et 
de la Charte des droits et libertés.

• Droit à l’information
Sur  l’existence  des  services  et  les 
ressources  disponibles  et  la  façon  d’y 
accéder.

• Droit aux services 
- adéquats  sur  le  plan  scientifique, 

humain et social;
- avec continuité;
- de  façon  personnalisée  en  respect 

avec les croyances, les valeurs, les choix.

• Droit  d’être  traité  par  le  professionnel  et 
l’établissement de son choix.

• Droit d’être informé de son état de santé et 
bien-être.

• Droit de consentir ou non à des soins, et ce 
à  n’importe  quel  moment  et  de  connaître  les 
conséquences de ces options.

• Droit de participer aux décisions et de faire 
des choix éclairés.
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• Droit d’être accompagné et assisté par des 
personnes sensibles, motivées et compétentes.

• Droit  à  l’accès  au  dossier  assisté  d’une 
personne responsable.

• Droit de porter plainte.

RESPONSABILITÉS DU MALADE

Les droits ne peuvent exister seuls. Le malade et sa 
famille ont aussi des obligations envers l’Élyme des 
sables :

• Communiquer de façon franche et ouverte : 
- donner les informations pertinentes;
- demander des éclaircissements;
- expliquer  clairement  ses  besoins  et  son 

degré de satisfaction.

• Collaborer aux traitements et aux soins.

• Respecter  son  entourage  et  les  règles  de 
l’établissement : 
- garder  une  conduite  et  des 

comportements  respectueux  envers  les 
autres personnes, leur famille et envers le 
personnel;

- respecter les règlements.

26



• Accepter  une  réorientation  vers  une  autre 
ressource  si  les  besoins  du  malade  ne 
correspondent plus à la mission de l’Élyme 
des sables.

VOUS POUVEZ SOUTENIR LA MISSION DE 
L’ÉLYME DES SABLES

L’Élyme des sables doit sa survie à la générosité 
de  la  population  et  des  familles.  Vous  pouvez 
nous aider à remplir notre mission de différentes 
façons : 

• Travail bénévole offert dans divers champs 
d’activité  (réception,  cuisine,  entretien, 
accompagnement);
• Don de nourriture non périssable;
• Don  d’accessoires  de  maison 
supplémentaires, après entente avec la direction 
générale;
• Don de matériel (culottes jetables, matériel 
médical  inutilisé,  pansements,  pyjamas,  literie, 
etc.).

Votre  générosité  peut  aussi  se  traduire  par  un 
don  en  argent  qui  peut  prendre  différentes 
formes, soit :

• Dons in memoriam;
• Legs testamentaires;
• Dons immédiats
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NOTES PERSONNELLES ET QUESTIONS 
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