
La Maison 
unitarienne 
d’Ottawa offre une 
couverture de soins 
de soutien 

 

 

Pour Alice Bushe, présidente sortante de 

l’Association des résidents, la Maison unitarienne d’Ottawa 

équivaut à une couverture sécurisante. « Il est important de 

sentir que l’on appartient à une communauté, explique-t-elle, 

et ici, ce sentiment est palpable. » Mme Bushe a présenté la 

candidature de la Maison unitarienne en vue que cette 

dernière soit reconnue par le Conseil sur le vieillissement 

d’Ottawa en tant qu’entreprise amie des aînés, car elle estime 

que la résidence permet aux aînés de vieillir chez eux. 

Mme Bushe, qui vit dans l’une des 68 unités de logement de la Maison unitarienne, est particulièrement 

reconnaissante des soins et du soutien qu’elle a reçus de la communauté pendant qu’elle se rétablissait 

d’une chirurgie de remplacement de la hanche. Ses voisins ont veillé sur elle, ont pris soin de lui 

apporter ses repas et se sont assurés qu’elle ne manquait de rien. Elle savait aussi qu’elle pouvait 

compter sur le service d’infirmerie offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux résidents de l’étage 

du dessous, réservé aux retraités. Ce service lui a évité de devoir se rendre à l’urgence lorsque son 

anticoagulant lui a causé un saignement de nez en pleine nuit. 

L’offre de soins d’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept, n’est que l’une des façons dont la 

communauté de logement sans but lucratif de la Maison unitarienne, depuis plus de 33 ans, s’adapte 

continuellement aux besoins changeants de ses résidents pour leur permettre de vieillir chez eux. 

Les résidents peuvent subir des prises de sang à la résidence, et ceux qui présentent des problèmes 

de mobilité bénéficient d’un programme d’exercices réguliers. L’équipe de la résidence compte aussi un 

gérontopsychiatre. 

Pour créer un milieu qui soit sécuritaire pour les résidents, il importe notamment de connaître les 

limites des installations. Pour assurer le retour harmonieux des patients ayant séjourné à l’hôpital et 

pour éviter que ces derniers aient besoin d’y être réadmis, Christina O’Neil, la directrice générale, 

explique que « la Maison unitaire d’Ottawa a adopté pour politique de ne pas réadmettre de résidents 
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rentrant de l’hôpital le vendredi, car il n’est pas toujours possible de garantir le suivi et les services de 

soutien voulus la fin de semaine. » 

Aidée du personnel, Nadene Keon, directrice des soins et services aux résidents, sensibilise les résidents 

à l’importance de prendre leur santé en main, les informe sur leurs droits et les encourage à défendre 

leurs intérêts. « Lorsqu’une personne voit son médecin, elle doit se limiter à un seul problème de santé, 

et la consultation ne dure que 15 minutes, précise Mme Keon. Nous encourageons les résidents à 

exprimer leurs besoins quand ils estiment avoir besoin de plus de temps. Nous les invitons aussi à 

dresser la liste de toutes leurs préoccupations en matière de santé, après quoi le médecin détermine les 

problèmes devant être abordés en priorité au cours d’une consultation. » 

Par un système informel de jumelage entre voisins, les résidents jettent un œil les uns sur les autres et 

notent les changements survenus dans leur apparence ou leur comportement qui pourraient indiquer 

un changement dans l’état de santé devant être signalé au personnel. 

L’installation de portes électriques et de jardinières surélevées a été pensée en fonction des résidents 

de l’étage de retraite, dont plus de 50 % se déplacent en marchette. Les membres de la communauté 

demeurent physiquement actifs et intellectuellement stimulés en chantant au sein d’une chorale, en 

suivant des cours d’art et des ateliers sur la santé et la planification financière et en participants à des 

collectes de fonds communautaires. 

C’est une communauté valorisante. Nadene Keon explique que pour toute personne vivant à la Maison 

unitarienne, « ce n’est pas votre âge qui compte, mais qui vous êtes et quels sont vos objectifs. » La 

directrice générale, Christina O’Neil, insiste sur le fait qu’en respectant les personnes et leurs objectifs, 

la résidence « vise essentiellement à créer une communauté heureuse et en santé et à faire en sorte 

que les familles soient incluses dans la planification des soins. C’est un peu comme la vie de 

quartierd’autrefois : lorsque l’on voulait une grange, il fallait la construire tous ensemble. » 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Maison unitarienne d’Ottawa ou pour planifier une 

visite de l’étage de retraite de la résidence, prière de communiquer avec Jessica au 613-722-6690 ou 

d’écrire à retire@unitarianhouse.ca. 

_____________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus sur l’initiative Ottawa ville-amie des aînés et sur la façon dont vous pouvez 

soumettre la candidature d’une entreprise ou encore faire en sorte que votre entreprise soit reconnue 

pour sa convivialité à l’égard des personnes âgées, rendez-vous à coaottawa.ca/fr/afo/entreprises-

amies/invitation-aux-personnes-agees ou écrivez à afo@coaottawa.ca. 
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