
Téléphone :  00 00 00 00 00 

Information sur les produits/services 

CSSS Beauce 

Votre slogan professionnel 

  1140, 20e Rue Ouest 

  Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1 

  Tél. : 418-227-2150 

  maison.catherine.delongpre@ssss.gouv.qc.ca 

  www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca 

ADMISSION 
 

Les critères d’admissibilité 

 La personne en fin de vie doit être âgée 
de plus de 18 ans; 

 La personne en fin de vie doit présenter 
une phase terminale d’un cancer ou de 
toute autre pathologie après avoir subi 
une évaluation médicale confirmant le 
diagnostic et le pronostic qui doit être de 
6 semaines ou moins; 

 La personne en fin de vie doit demeurer 
sur les territoires Beauce Sartigan,           
Robert-Cliche et des Etchemins ou elle 
doit avoir une personne significative         
habitant sur ces territoires; 

 La personne en fin de vie doit être infor-
mée que tous les traitements disponibles 
en vue de guérir ou de modifier le cours 
de la maladie ne sont plus appropriés : la 
réanimation cardiaque est exclue.  Il n’y 
aura pas de traitement actif (comme les 
antibiotiques) et d’investigation.  Le sou-
lagement des symptômes  reliés à la dou-
leur sont indiqués pour optimiser le 
confort; 

 La personne en fin de vie doit choisir 
librement de venir vivre ses derniers 
jours à la Maison Catherine de Longpré.  
À cet effet, la personne et son représen-
tant légal doivent signer le formulaire de 
consentement avant son admission à la 
Maison Catherine de Longpré. 

 

COÛT 
 

Tous les services offerts sont GRATUITS 

TÉMOIGNAGES DES PROCHES 

 

« Toute notre gratitude pour ce milieu  
privilégié qui nous aide à passer à travers  

ce passage sans bousculade,  
dans le calme, la compassion. » 

 J. R. 

 
« Quelle belle sérénité en mettant  

les pieds chez-vous. » 
  M. P. 

 
« Nous tenons à souligner le travail  
exceptionnel que vous accomplissez  

chaque jour, dans l’ombre,  
afin d’assurer le plus grand  

bien-être à tous ceux qui franchissent  
votre porte pour ne pas en ressortir,  

mais aussi à tous ces gens  
qui en ressortent  

avec une personne chère en moins. » 
  S. D. 

 
« Votre patience, votre grand respect,  

votre sollicitude adoucissent  
pour tout le monde ces moments difficiles.» 

 D. D. 

  

 



Fondée en 1989, 

La Maison Catherine de Longpré est une 
maison en soins palliatifs qui dispose de 8 
lits et accueille des personnes en phase ter-
minale de cancer ou de toutes autres patho-
logies ainsi que leurs proches.   

Elle offre aux personnes en fin de vie le  
gîte, le couvert, les services médicaux,           
infirmiers et d’assistance correspondant à 
l’intensité de soins requis par ces personnes 
24 heures/jour, 7 jours/par semaine et cela 
tout à fait GRATUITEMENT.   

Nous sommes un organisme sans but lucra-
tif. 

 

 

SA MISSION 
 

La mission de Catherine de Longpré est 
d’assurer à ses personnes en fin de vie et 
leurs proches la meilleure qualité de vie 
possible, comme s’ils étaient dans l’ambian-

ce chaleureuse de leur maison. 

« Quand il n’y a plus rien à faire, tout reste à faire » 
C’est pourquoi nous sommes là ... 

LA MAISON  

CATHERINE DE LONGPRÉ 

SA PHILOSOPHIE 

Les soins et services dispensés à la Maison Catherine de 

Longpré s’inspirent des principes suivants : 

 La phase terminale est d’une durée variable et il est 

difficile, voie impossible, d’en prédire exactement 

la fin et le déroulement ultime; 

 Les soins palliatifs n’abrègent, ni ne prolongent la 

vie.  Ils misent sur les besoins de la personne en fin 

de vie, en fonction du respect de sa qualité de vie; 

 La présence et l’implication des aidants naturels 

(famille et personnes significatives) auprès de la          

personne en phase terminale permettent une  meil-

leure humanisation des soins; 

 Les soins palliatifs visent à satisfaire le mieux possi-

ble les besoins physiques, psychologiques, spirituels 

de la personne et de ses aidants naturels; 

 Tous les sentiments sont acceptables et démontrent 

la fragilité humaine de tout être à un moment pré-

cis de son existence dépendamment de ce qu’il vit; 

 Les soins palliatifs préconisent le respect de la 

confidentialité et le discernement dans l’achemine-

ment des informations pertinentes; 

 Les bénévoles constituent une ressource précieuse 

en soins palliatifs, ils représentent la communauté 

en action sous diverses formes d’entraide; 

 L’apport d’une équipe interdisciplinaire favorise 

l’expression et la satisfaction des différents besoins 

de la personne et de son entourage; 

 La Maison Catherine de Longpré ne pratique pas 

l’aide médicale à mourir et n’est pas tenue par la 

loi de le faire.  Nous offrons la sédation palliative 

continue. 

SES OBJECTIFS 

 Soutenir la personne en fin de vie en apaisant 
ses souffrances physiques, psychologiques et 
spirituelles par des soins et services adéquats; 

 Accompagner la personne dans son chemine-
ment vers la mort dans la dignité tout en          
respectant ses choix, ses croyances, son affec-
tif et sa spiritualité; 

 Offrir du soutien aux aidants naturels et aux 
proches de la personne. 

 

 

L’ÉQUIPE 
 

Est composée d’une coordonnatrice des soins, de 
médecins, du personnel infirmier et infirmier 
auxiliaire, d’une coordonnatrice des bénévoles, 
des préposés, d’une psychologue, d’une interve-
nante en soins spirituels ainsi que d’une belle 
équipe de bénévoles ayant reçu une formation 
appropriée. 

La bonne marche de la Maison Catherine de  
Longpré repose aussi sur une équipe de gestion                
dévouée composée des services d’une commis-
comptable, d’une secrétaire et  d’une directrice 
générale.   

Le tout est chapeauté par un conseil d’adminis-
tration. 


