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Affaires de famille

Comment tenir compte des besoins
des patients et de leurs proches à l’USI
Imaginez-vous un instant dans la peau
d’un jeune époux, père de deux enfants
et bientôt d’un troisième. Votre épouse
pense qu’elle est sur le point d’accoucher.
Vous vous précipitez tous les deux à
l’hôpital. Bien que ses crampes aient
disparu, elle demeure en observation. Vos
enfants doivent retourner de l’école pour
dîner, de sorte qu’il vous faut rappliquer
au foyer pour vous occuper d’eux dès
que l’état de votre épouse s’est stabilisé.
À votre retour à l’hôpital, la chambre
de votre épouse est vide. Au poste des
infirmières, on vous informe qu’on a dû la
transférer d’urgence en salle d’opération
afin de procéder à une césarienne. À
proximité de la salle d’opération, on
vous fait savoir qu’elle est maintenant
à l’Unité des soins intensifs (USI). À
l’USI, il vous faut utiliser un téléphone
avant de pénétrer à l’intérieur et on vous
fait savoir que l’entrée vous est interdite
pour le moment. Plusieurs minutes, qui
vous semblent des heures, s’écoulent
avant que quelqu’un soit en mesure de
vous expliquer la situation. Les doubles
portes de l’USI sont une barrière entre
vous et votre épouse, à un point tel que
vous craignez le pire pour elle et le bébé.
Une hospitalisation dans l’USI constitue
une période de grande incertitude
ainsi que d’agitation et de détresse
émotionnelles. Les proches font l’objet de

niveaux élevés d’anxiété,
de dépression et même de
symptômes de névrose posttraumatique. Le manque
d’information contribue
énormément à entretenir
un tel état d’anxiété.
Joelle Berdugo-Adler, qui a
été directement confrontée
à une situation de maladie terminale
ayant affecté un être cher, a dû admettre
qu’il s’avère souvent difficile pour les
membres de l’équipe médicale la mieux
intentionnée de satisfaire ces besoins
d’information. C’est pourquoi sa générosité
s’est exprimée par la conception d’un
programme et le financement de celui-ci
qui permet désormais au personnel de
l’USI de maximiser sa capacité d’apporter
son soutien aux proches des patients.
Le Programme Adler/Sheiner de soutien
aux patients et à leurs proches tire sa
source de l’expérience des membres
de l’équipe de l’USI, des commentaires
recueillis auprès de ceux qu’ils ont
aidés, de la théorie et de la recherche.
Deux nouvelles salles familiales situées
à proximité de l’USI ont récemment été
rénovées pour favoriser le rapprochement
des visiteurs et de leurs êtres chers.
L’accès à l’information a été accru à
l’intention des visiteurs grâce à la mise
à leur disposition d’ordinateurs et de

l’Internet ainsi qu’à la présence d’une
bibliothécaire médicale en mesure de les
assister dans leurs recherches concernant
la santé. De plus, on a ajouté à l’équipe un
élément de soutien constant en la personne
d’une infirmière clinique spécialisée (ICS)
dotée d’une expérience approfondie
face aux situations de crise susceptibles
d’affecter les proches d’un patient.
Devant le tourbillon quotidien qui s’agite
aux Soins intensifs, il peut s’avérer difficile de trouver un juste équilibre entre
les besoins des patients et ceux de leurs
proches. L’équipe de l’USI garde un œil
constamment ouvert sur de telles situations à l’occasion desquelles l’ajout d’un
soutien additionnel peut s’avérer indispensable. Dès qu’on identifie une famille
requérant un tel soutien, les membres de
l’équipe s’efforcent de saisir quels sont les
besoin du patient et de ses proches. L’ICS
peut alors travailler directement avec
les proches pour s’assurer qu’on répond
suite à la page 3

L’HGJ aura 75 ans en 2009
En 2009, l’Hôpital général juif commémorera son 75e anniversaire de prestation
de services de niveau international pleins de compassion aux membres de la
communauté. Un grand nombre d’activités publiques souligneront cet événement
marquant. Celles-ci rassembleront trois générations de Montréalais qui, au cours
de toutes ces années, ont assuré le succès de la mission de l’HGH qui consiste à
dispenser des « Soins à tous ».
suite à la page 3
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Une victoire pour Vision d’espoir
L’an dernier, après qu’Ian Samberg
eût perdu sa lutte contre le cancer, ses
proches et ses amis prirent la décision
d’honorer sa mémoire d’une façon séant
parfaitement au bonheur qu’il éprouvait
en présence des meilleures choses que
la vie peut offrir. Sa veuve, Diane, et son
frère, Barry, créèrent Vision d’espoir.
En compagnie des enfants, Samantha et
Robert, des parents, Reva et Seymour,
ainsi que d’autres membres de la famille
et d’amis, ils prirent l’engagement
d’améliorer la qualité de vie des patients
victimes du cancer.

famille étaient contraints de passer des
nuits sans sommeil sur des fauteuils
dépourvus de tout confort. Les salles
de bain avaient besoin d’être rénovées
pour faciliter la passage des chaises
roulantes. La salle nécessitait également
un nouvel ameublement et des perches
à intraveineuses, de même qu’un accès
à Internet dans le but de ne pas priver
les patients plus jeunes de leur principal
moyen de communication.

à l’occasion duquel on recueillit la
fabuleuse somme de 287 000$, soit plus
du double de l’objectif visé! À la suite
de cette remarquable réussite, d’autres
projets sont en voie d’ébauche et 100%
des revenus qu’ils généreront seront
affectés directement aux rénovations
nécessitées par le 7N-O.
Diane Samberg conclut en précisant :
« Ian est venu en aide à plusieurs personnes
au cours de son existence. Il me semble
simplement normal que les sommes
recueillies en sa mémoire soient utilisées
pour assurer un meilleur cadre physique
susceptible d’accélérer le processus de
guérison des futurs patients du 7N-O ».

Le 9 septembre 2008, Vision d’espoir
organisa son premier gala caritatif
« Célébrons la vision » au club de golf
Vision d’espoir se préoccupe avant tout Elm Ridge de I’lle Bizard. Plus de 300
du secteur de l’HGJ abritant les 34 lits personnes participèrent à cet événement
réservés aux victimes du cancer au
septième étage de l’aile nord-ouest (7N-O).
Le 7N-O constitue un milieu particulier dans
lequel les heures de visite ne subissent
aucune restriction, ce qui permet aux
membres de la famille de rester auprès
des patients aussi longtemps qu’ils le
désirent. Comme le souligne Seymour, le
père d’Ian, … « lorsqu’on atteint le point
de non-retour, vous tenez à passer chaque
seconde disponible en leur compagnie ».
Toutefois, afin de répondre à la vision
que les membres de la famille Samberg
entretiennent à l’égard d’un milieu de
vie à la fois chaleureux et accueillant,
paisible et agréable et en mesure de
satisfaire tous les besoins essentiels,
beaucoup restait à faire au 7N-O.
Rangée du haut (de gauche à droite) : le neveu d’Ian, Jordan, son fils Robert, sa fille Samantha, et son neveu Matthew
Les murs étaient dénudés, l’interphone
Rangée du bas (de gauche à droite): le frère d’Ian, Barry, sa mère Reva, son épouse Diane, son père Seymour, et sa belle-sœur Linda
de piètre qualité et les membres de la

Hommage à 75 ans de soins attentionnés
75e anniversaire de l’Hôpital qui se
déroulera en 2009. Jack a précisé :
« L’HGJ nous a bien traités, comme il
l’a fait pour un nombre incalculable de
Montréalais. Il nous est apparu important
de souligner cet événement marquant
Ce « triplé » ne pouvait passer sous et nous espérons que plusieurs autres
silence. C’est pourquoi Jack et Phyllis personnes agiront de même ».
ont invité leurs proches et leurs amis à Si vous désirez témoigner votre
participer à un brunch le 26 octobre et appréciation pour les soins de niveau
leur ont demandé de diriger leurs dons international dispensés par l’HGJ
vers le Fonds portant leur nom à la au cours des 75 dernières années,
Fondation de l’HGJ plutôt que de leur veuillez visiter notre site Internet
remettre des présents.
www.fondationhgj.org ou téléphoner

Cet automne, les membres de la famille
Jacobson seront plutôt occupés. Jack et
Phyllis célébreront leur 60e anniversaire
de mariage en décembre, Phyllis aura
80 ans et leur petite-fille, Abbey, aura sa
Bat-Mitsva.

Le Fonds Jack et Phyllis Jacobson a été au (514) 340-8251.
le premier à être créé à l’occasion du

2 AUTOMNE 2008 COMMUNIQUÉ

Affaires de famille
(suite de la page couverture)
à leurs besoins ou encore apporter son
appui à l’équipe qui vise le même objectif.
L’ICS offre constamment son soutien et
ses conseils aux membres de la famille
à l’occasion de l’hospitalisation d’un
de leurs proches à l’USI. Elle les aide à
obtenir et à comprendre les informations
concernant le milieu physique que constitue
l’USI, l’état du patient, le traitement recommandé et ses chances de guérison. Elle les
aide à entrer en contact avec les membres
de l’équipe traitante et toute autre personne
ressource susceptible de les assister en
cette période difficile. L’ICS, en supplémentant l’évaluation de l’équipe médicale, son programme de traitements et son
travail auprès des proches, est en mesure
d’apporter son expérience et de créer des
liens de confiance grâce à un processus de
consultation. En discutant avec les membres de cette équipe, elle pourra également
en apprendre davantage au sujet des défis
auxquels sont confrontés leurs efforts pour
trouver un juste milieu entre les besoins
du patient et ceux de ses proches.
Mais revenons au mari, à son épouse et à
l’équipe traitante, soumis à une séparation
physique en raison des doubles portes de
l’USI. L’information n’a pas mis des heures
à être transmise. Même si les membres de
l’équipe médicale ne pouvaient s’éloigner
de l’épouse en raison de son état instable, l’ICS a pu s’entretenir avec l’époux
quelques instants après le transfert de sa
conjointe à l’USI. Le Programme Adler/
Sheiner de soutien aux patients et à leurs
proches a permis de favoriser le contact
entre cet époux aimant et affolé d’un côté et
les dévoués membres de l’équipe traitante
de l’autre. Ce lien a permis à l’époux de se
sentir plus à l’aise et mieux appuyé, pendant que l’équipe médicale était en mesure
de se concentrer entièrement sur les soins
à dispenser à sa conjointe bien-aimée.

L’HGJ aura 75 ans en 2009
(suite de la page couverture)

Durant ces décennies de croissance et de défis, des hommes et des femmes
d’origines diverses et venant d’horizons différents ont apporté leur appui
constant à cet endroit particulier.

1931 : le début des travaux
1929 : la réunion des Fondateurs
Des mères, des pères, des fils et des filles, en période difficile comme en période
de prospérité, ont plongé dans leurs goussets afin d’assurer l’appui matériel
indispensable au maintien d’une médecine de qualité et à la venue de découvertes
novatrices en matière de recherche.
Les avancées médicales
exigent des investissements. Tout comme il y
avait urgence de construire
en 1929, il y a un besoin
urgent à notre époque de
répondre aux exigences en
1963 : Planification et travaux de l’aile nord-ouest
soins de santé de tous les
Québécois. Grâce à votre appui continu, vos petits-enfants et vos arrière-petitsenfants se tourneront vers le passé avec la même reconnaissance et la même
fierté que nous ressentons aujourd’hui à l’endroit de ceux qui nous ont inspirés
et appuyés depuis 75 ans.
En haut à gauche : l’ouverture de l’HGJ en 1934
En bas à gauche : l’HGJ dans les années 90
Ci-dessous : le Centre du cancer Segal ouvre en 2006

Bien que rien ne puisse effacer les
moments difficiles qu’a connus madame
Adler lors de la maladie de son époux,
les dons versés en l’honneur de ce
dernier ont permis aux membres de
l’équipe de l’USI d’établir un meilleur
équilibre entre les besoins des patients
et ceux de leurs proches en période de
crise liée à l’état critique du malade.
De telles contributions jouent un rôle
inestimable quand vient le temps pour
des équipes médicales d’offrir des soins
de santé novateurs qui dépassent toutes
les attentes.
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Un ange qui fournit des
ailes à ses semblables
Il y a cinq ans, Randi
Greenberg prit sa
retraite après avoir
exercé sa profession
de technicienne en
laboratoire pendant
37 ans au Centre
d’analyses du département de biochimie
de l’HGJ. Elle prit
alors la résolution de
tourner la page sur
cette partie de son
existence afin de se
concentrer sur une
carrière en immeuble.
Après moins d’une
semaine, toutefois,
elle se présenta à son
ancien bureau pour
offrir ses services à
titre de bénévole deux
jours par semaine. Randi précisa alors : « L‘HGJ est un
endroit absolument unique; je n’ai pu m’en séparer ».
Randi fournit davantage que son temps. Inspirée par
ses parents qui devinrent des donateurs de l’HGJ il y a
plusieurs années, elle perpétue leur tradition. Les gestes de
philanthropie de Randi prennent toutefois une forme très
particulière, car elle préfère appuyer des projets qui ne
retiennent l’attention de personne d’autre.

Les dons planifiés –
Des dons pour notre avenir
Chaque année, de plus en plus de Montréalais font des
dons à l’HGJ. La plupart d’entre eux sont des patients
reconnaissants. D’autres se contentent de souligner
l’importance qu’ils attachent au fait de disposer de soins
de santé de niveau international à proximité de leur foyer
et de pouvoir en bénéficier en cas de besoin.
Plusieurs voudraient contribuer davantage, mais ils
s’efforcent en même temps d’assurer leur sécurité financière
au cours de leur existence.
Les dons planifiés leur fournissent l’occasion de faire
un don extraordinaire en faveur d’une cause qui leur est
importante. Chaque année, des dons planifiés, tels que
des legs, assurent des sources de financement essentielles
aux importants projets de recherche et programmes de
l’Hôpital général juif ainsi qu’aux soins aux patients
qui y sont dispensés. Ils constituent une façon prudente
d’effectuer un don important qui s’avère fiscalement
efficace et permet d’équilibrer les besoins financiers des
donateurs avec leurs objectifs caritatifs.
Ceux qui décident de recourir aux dons planifiés posent
aujourd’hui un geste qui permettra à notre hôpital de
continuer à dispenser des soins de qualité supérieure aux
patients de demain.

Pour obtenir des informations additionnelles sur les options
offertes par les dons planifiés, veuillez communiquer avec
la Fondation au (514) 340-8251.

« L’ Hôpital général juif est un
endroit absolument unique;
je n’ai pu m’en séparer ».
Par exemple, en plus d’apporter son appui au département d’hématologie, elle a défrayé les coûts d’acquisition
d’un système de sons pour le département de biochimie
médicale ainsi que ceux reliés à l’achat d’une déchiqueteuse, d’un télécopieur et d’une machine à photocopier
pour la salle préopératoire. Randi a également procédé à
l’acquisition d’un lit pour le 7e Ouest et de deux chaises
pour l’hémodialyse.
Francine Levi, qui œuvre au sein de la Fondation de
l’HGJ, précise : « Quand les gens songent au matériel dont
l’hôpital se porte acquéreur, ils pensent avant tout aux
équipements médicaux de haute technologie. Toutefois,
ces objets et ce mobilier de facture beaucoup plus simple
constituent tout un monde de différence pour le confort
des patients et le moral du personnel. Randi est un
véritable ange gardien et nous lui sommes extrêmement
reconnaissants ».
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Coordonnées de la Fondation :
3755, ch. de la Côte-Ste-Catherine, A-107
Montréal (Québec) H3T 1E2
Tél: (514) 340-8251 Téléc: (514) 340-8220
Courriel: foundation@fon.jgh.mcgill.ca
Site Internet: www.fondationhgj.org

