
Panneaux de porte uniques à la Résidence Bignucolo, 

Services de santé de Chapleau Health Services 
 

Les portes de chambres des résidents de la Résidence Bignucolo seront personnalisées avec de larges 

décalcomanies décoratives conçues pour paraître tellement réelles qu’il est difficile de voir que les portes 

ne sont pas complètement neuves. Les panneaux de porte aideront les résidents à distinguer une porte 

d’une autre et à ne pas s’égarer. Cela change vraiment l’atmosphère de l’endroit. Lorsqu’on se promène 

dans les corridors et que l’on voit que chaque porte est différente, on a l’impression d’être dans un 

véritable quartier.  

 

Les membres du personnel des SSCHS travaillent aussi ensemble aussi pour choisir une variété de 

palettes de couleurs pour le projet de rafraîchissement de la peinture à la Résidence Bignucolo. L’objectif 

du projet est de créer un milieu qui rappelle le confort de la maison pour les résidents des soins de 

longue durée. Selon les commentaires des résidents, des proches et des membres de la communauté, 

les nouveaux agencements de couleurs et l’ajout de décalcomanies décoratives créeront une 

atmosphère dans le foyer de soins qui fait moins penser à celle d’un hôpital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremy a rendu visite à plusieurs communautés dans le Nord-Est pendant une semaine en novembre. Il a 

visité des hôpitaux et il a rencontré des partenaires du système. Pendant ces visites, il a constaté le bon 

travail qui est en cours ainsi que les lacunes des services dans certaines communautés. Il a également 

été sensibilisé aux points d’intérêts des partenaires pour l’avenir afin d’améliorer la santé et le bien-être 

des personnes qui habitent dans leur communauté. Ces visites ont aussi permis de faire un suivi des 

discussions qui ont été entamées dans le cadre des séances d’engagement du Plan d’intégration des 

services de santé du RLISS du Nord-Est, qui ont éclairé la rédaction de l’ébauche de nos trois priorités 

pour les trois prochaines années, c’est-à-dire l’intégration du système, les soins à domicile et les soins 

communautaires ainsi que la santé mentale et les dépendances.  

 

De gauche à droite : Karen Fortin, responsable de 

l’équipe des SLD, Padraic Taaffe, gestionnaire des 

services de soutien, et Jamie Fiaschetti, directrice 

services clinique. 

 

De gauche à droite : Natasha Comte, directrice générale 

par intérim des SSCHS; Jeremy Stevenson, directeur 

général du Réseau local d’intégration des services de 

santé du Nord-Est. 

 


