Accès-Santé est un service de la Maison du Père qui effectue,
entre autres, le bilan de santé physique et mental des
hommes inscrits aux différents programmes de la Maison,
ainsi qu’à ses résidents. L’objectif principal est de minimiser
la détérioration de leur santé et ultimement, de l’améliorer et
de la stabiliser.
Accès-Santé comprend également
une unité de convalescence. Elle est
ouverte aux hommes de 25 ans et
plus sans adresse qui sortent d’une
hospitalisation, ou encore qui sont
déjà en situation précaire et qui
pourraient perdre leur logement
après l’intervention.
Pour se plier aux exigences sanitaires et éviter la propagation de la
COVID-19, la Maison du Père n’a pu
accueillir aucun homme à l’unité
depuis plus d’un an. Aujourd’hui, la
petite équipe composée d’infirmiers
auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires reprend du service : la Maison du Père est prête à recevoir des
patients!
L’unité de convalescence n’existe
pas pour remplacer des services offerts dans les hôpitaux.
D’ailleurs, une grande partie de ses patients proviennent du
Réseau de la santé et des services sociaux. L’approche utilisée, adaptée à la réalité de notre clientèle souvent marginalisée, permet de soigner des hommes qui étaient auparavant
réfractaires à tout traitement.
Au-delà de la stabilisation de l’état physique, l’équipe met un
point d’honneur à faire sa part d’éducation. Les employés
accompagnent le patient quant à la prise de médication et à
la compréhension de sa maladie ou de son trouble de santé

physique. Le patient est amené à adopter des habitudes de
vie plus saines qui seront bénéfiques pour la stabilisation et
l’amélioration de sa santé générale.
Faisant partie de l’offre de service de la Maison du Père, le
passage à l’unité de convalescence s’inscrit également dans
une démarche de réinsertion sociale. C’est pourquoi, lors de
la recommandation d’un patient, les professionnels doivent en dresser un portrait
global, incluant des informations sur le volet psychosocial.
La Maison du Père souhaite
non seulement aider à la stabilisation de l’état de santé
mais aussi à la préparation de
l’après-convalescence.
L’homme ne sera pas laissé
sans appui suite à son rétablissement à l’unité de convalescence : jumelé à un intervenant, il verra sa situation
évaluée. Ses objectifs à court,
moyen et long terme seront
établis afin de savoir s’il pourrait s’inscrire dans un programme de la Maison du Père ou être référé à une ressource
plus appropriée.
La Maison du Père a déjà établi de beaux liens avec les travailleurs du réseau de la santé; de précieux partenariats avec
des infirmiers, des travailleurs sociaux et des médecins, et
elle souhaite poursuivre dans cette direction. C’est en travaillant ensemble que nous trouverons de meilleures solutions
adaptées à chacun des individus, pour que la rue ait une issue...

