
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Soins aux patients :

 L’objectif principal de la Résidence de soins palliatifs Teresa-

Dellar est de préserver la qualité de vie de tous les patients, 

et de soutenir leurs familles pendant ces moments difficiles. 

Les médecins, le personnel infirmier, les thérapeutes, les 

travailleurs sociaux et de nombreux bénévoles travaillent 

ensemble pour gérer les symptômes physiques et combler 

les besoins émotionnels, sociaux et spirituels des patients.

Soins de soutien : 

À la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, nous traitons 

les symptômes physiques ainsi que les besoins émotionnels, 

sociaux et spirituels des patients et de leurs proches. Nos 

travailleurs sociaux, thérapeutes, conseillers spirituels, ainsi 

que notre personnel infirmier hautement qualifié offrent des 

soins thérapeutiques tout au long du processus.

Services aux endeuillés : 

Groupes de soutien au deuil qui offrent à la fois une aide 

psychologique et du mentorat par les pairs aux adultes, 

adolescents et jeunes enfants après le décès d’un proche, 

pour une durée d’un an.

• Groupe de soutien aux personnes endeuillées

• Groupe de soutien « Croissance et espoir »

• Groupe de soutien « Avancer avec le deuil »

SOINS AUX PATIENTS ET AUX FAMILLES

Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar
Prodiguer des soins actifs avec compassion afin de réconforter et de soutenir les patients en phase 

terminale et leurs proches et continuer d’agir à titre de chef de file en soins palliatifs au Québec et au 

Canada.

265, rue André-Brunet, Kirkland, QC H9H 3R4
Tél : 514 693-1718 | Demandes générales : info@wipcr.ca

mailto:info%40wipcr.ca?subject=


Patient Care: 

The primary goal at the Teresa Dellar Palliative Care 

Residence is to uphold the quality of life for all patients 

and to support their families through this difficult 

period. The team of physicians, nurses, counselors, 

supportive care team and volunteers work together 

to address the physical symptoms, as well as the 

emotional, social and spiritual needs. 

Supportive Care: 

At the Teresa Dellar Palliative Care Residence, the 

physical symptoms as well as the emotional, social 

and spiritual needs of the patients and their families 

are addressed. A team of skilled social workers, 

therapists, spiritual counselors, as well as our nurses, 

offer professional counseling during the entire process.

Bereavement: 

Bereavement support groups offer psychological 

support and peer mentoring help to adults, teens and 

young children after the death of a loved one. Group 

sessions include: 

• Bereavement Group 

• Growing with Grief Group 

• Walking with Grief Group

PATIENT AND FAMILY CARE

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

Teresa Dellar Palliative Care Residence
A leader in palliative care within Quebec and Canada, the Teresa Dellar Palliative Care Residence provides 

active and compassionate care in order to comfort and support terminally ill patients and their loved ones.
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