Prix d’excellence Shelley L. Woods
Soins axés sur la personne
Santé Î.‐P.‐É. s’efforce de promouvoir les soins axés sur la personne. Santé Î.‐P.‐É. est d’avis que ce type de soins
améliore la qualité de vie des résidents. Le Prix d’excellence Shelley L. Woods est remis à quelqu’un qui personnifie les
soins axés sur la personne.
Le nom de ce prix annuel rend hommage à Shelley L. Woods, une infirmière à la retraite et ancienne infirmière en chef
des soins de longue durée à Santé Î.‐P.‐É. Elle appliquait de façon exemplaire les principes des soins axés sur la personne
dans son travail et ses interactions avec les résidents.
Voici les principes des soins axés sur la personne :
•
Traiter les résidents comme des personnes;
•
Travailler avec les résidents pour les aider à prendre des décisions et à gérer leur état de santé;
•
Établir des relations de confiance et d’appui avec les résidents;
•
Accorder de l’importance aux besoins, aux souhaits, aux valeurs, aux dynamiques familiales, aux circonstances
sociales et aux styles de vie des résidents;
•
Faire preuve de compassion et de respect;
•
Faire des activités avec les résidents;
•
Fournir de l’information aux résidents.
Pour obtenir le prix, la personne candidate doit :



Être à l’emploi d’un établissement de soins de longue durée de Santé Î.‐P.‐É.;
Appliquer de façon continue les principes des soins axés sur la personne.

Les personnes candidates seront évaluées selon les critères suivants :


Pratiques au travail – Les efforts qu’elles déploient pour améliorer leur milieu de travail afin de donner aux
résidents la meilleure expérience possible, notamment en contribuant aux activités, en suivant les procédures,
en créant des modèles de travail et en se familiarisant avec les systèmes.



Milieu – Les efforts qu’elles font pour favoriser la création d’un milieu sécuritaire qui permet aux résidents de se
sentir chez eux, notamment en accordant de l’importance à la vie privée, à la sécurité, à la dignité et au
sentiment d’appartenance des résidents.



Pratiques de soin – Leur capacité de fournir des soins aux résidents tout en respectant leurs choix et valeurs,
notamment en aidant les résidents à accéder à des services.



Leadership – Leur capacité de faire preuve de leadership, notamment en ayant recours à l’innovation, en
surmontant des défis, en restant positifs, en encadrant les autres et en créant des partenariats.



Famille et communauté – Leurs efforts pour créer et nourrir des relations, notamment en favorisant des
opportunités de participation et en appuyant l’équipe de soins.

Le comité de sélection prendra également en considération l’influence des personnes candidates sur la vie des résidents
et depuis quand elles font preuve d’excellence en matière de soins axés sur la personne.
Le formulaire de candidature peut également être rempli en ligne au www.healthpei.ca/prixshelleylwoods

