
Le 15 juin dernier, Sandra Dionne retournait 
à 45 ans sur les bancs de l’école. La 
Lévisienne a suivi la nouvelle formation de trois 
mois au Centre de formation professionnelle 
de Lévis, pour devenir préposée aux bénéfi-
ciaires. 
«C’était peut-être la crise de la quarantaine, 

j’avais vraiment le goût d’un nouveau défi. Ça 
faisait un petit bout. J’avais été voir d’autres 
choses, mais il me manquait le côté humain», 
explique celle qui a été coiffeuse pendant 25 
ans à son compte. 

«C’était le bon moment pour moi.» Déjà atti-
rée par le milieu de la santé, elle cherchait sa 
voie qu’elle a trouvée aussitôt que cette oppor-
tunité s’est présentée.  

Faire du bien 
«Ce métier, c’est directement faire du bien 

au monde», se réjouit Sandra Dionne qui est 
devenue préposée aux bénéficiaires pour aider 
et faire partie de la solution face à la pandémie 
qui a particulièrement affectée les résidences 
pour personnes âgées.  
«Quand il y a un manque de personnel, ce 

sont les autres qui écopent. En arrivant dans le 
réseau, ça fait du bien aux résidents, ça fait 
du bien à l’équipe du personnel qui est en 
place, partage-t-elle. Après la crise qui s’est 
passée, je suis contente de pouvoir donner un 
coup de pouce. On aide directement les gens, 
vraiment directement, et on est là pour leur 
bien-être.»  
C’est d’abord et avant tout par goût du con-

tact humain que la nouvelle recrue a décidé 
de travailler auprès des aînés. «On en a enten-
du des histoires de mauvais traitements. Quand 
je rentre chez nous le matin, je me dis que 
mon petit monde, toute la nuit, ils n’ont pas 
été dans du souillé, ils ont été bien et j’ai fait 
du bien», se satisfait la préposée qui fait valoir 
que «ces personnes ne méritent que du con-
fort». 

Veiller sur chacun 
Chaque semaine de 23h à 7h, Sandra Dionne 

veille sur les résidents endormis du CHSLD de 
Sainte-Hénédine. «Ils ont besoin de soins. On 
doit faire des tournées toutes les deux heures. 
Il y a des personnes qui se lèvent pour aller 
aux toilettes et on les accompagne. Il y a aussi 
des changements de culotte.» 
Au début, la préposée craignait que les nuits 

soient longues. «La nuit, j’avais peur de ne 
pas voir beaucoup les gens. Je ne pensais pas 
qu’on avait autant de contact avec les gens. 
C’est incroyable.»  
Si l’ambiance est différente, plus tranquille 

une fois que la noirceur s’est installée, le tra-
vail lui ne manque pas. L’équipe de nuit prend 
soin des 34 résidents installés sur deux éta-

ges. «La nuit, on est moins d’employées, donc 
on a plus de personnes à s’occuper», ajoute-t-
elle.  
Il a aussi fallu s’adapter au port du masque 

et de la visière, autant pour la travailleuse que 
pour les résidents. Des protections indispen-
sables, mais qui peuvent parfois freiner la com-
munication. «Le fait d’avoir un masque, surtout 
la nuit quand les gens n’ont pas leur appareil 
auditif, ils ne peuvent pas lire sur nos lèvres 
quand on leur parle. Avec la visière et le mas-
que, on ne peut pas s’approcher de l’oreille. 
C’est un peu plus difficile pour les résidents», 
raconte Sandra Dionne dont la voix leur est 
très vite devenue familière lui permettant ainsi 
d’établir un lien de confiance même quand la 
lumière n’est pas allumée.  
«Je suis vraiment contente de mon choix. Ce 

n’est pas juste un nouveau défi et une nou-
velle carrière. C’est un bien-être pour moi. Je 
pars travailler et tout va bien. En plus, il y a 
tellement une bonne équipe avec moi», con-
fie Sandra Dionne qui s’est tout de suite sen-
tie à l’aise dans l’équipe.  

❯ Nouvelle préposée aux bénéficiaires, Sandra Dionne travaille depuis un mois en CHSLD.

«Elles m’ont accueillie, ont été patientes et 
m’ont donné des conseils. Je posais beaucoup 
de questions et elles ont été super. J’aime mon 
travail et l’ambiance de travail est super. Je 
suis gâtée par la vie.»
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«Ce métier, c’est faire du bien au monde»
La Lévisienne Sandra Dionne fait par-

tie de la première cohorte de 
préposés aux bénéficiaires formés 

dans le cadre du programme accéléré de 
trois mois. C’est le 2 juin dernier que le pre-
mier ministre François Legault l’avait lancé 
afin de recruter 10 000 candidats.

Par audemalaret@journaldelevis.com

Nombre de résidents de la Chaudière-
Appalaches infectés : 2 635  (+ 695 com-
parativement au 9 octobre) 

Nombre de Lévisiens ayant contracté la 
COVID-19 : 1 208 (+ 297 comparativement 
au 9 octobre) 

Nombre de résidents de la Chaudière-
Appalaches morts de la COVID-19 : 45  (+ 
13 comparativement au 9 octobre) 

Nombre de résidents de la Chaudière-
Appalaches rétablis de l’infection : 2 050 
(+ 717 comparativement au 9 octobre) 

Nombre de résidents de la Chaudière-
Appalaches hospitalisés en raison du coro-
navirus : 55 (+ 20 comparativement au 9 
octobre) 

Nombre de personnes hospitalisées aux 
soins intensifs en Chaudière-Appalaches : 
10 (+ 5 comparativement au 9 octobre) 

* Selon les données publiées le lundi 19 
octobre par le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Données sur la 
COVID-19 *
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418 835-7331
143, rue Wolfe, Lévis

Hôtel-Dieu de Lévis  
(3e étage)

 SPÉCIALISTE
expérimenté

pratiquant depuis
19 ans ! 

 
 

SERVICES OFFERTS
• Technique ALL-ON-4™
• Technique Trefoil™
• Prothèse �xe temporaire 

le jour même
• Chirurgie généralement 

sans greffe osseuse
• Chirurgie guidée offerte

  

 
 

IMPLANTS DENTAIRES

GRATUITE
CONSULTATION

www.drstevebernier.com
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4975, boulevard Guillaume-Couture 
suite 1200, Lévis
Polyclinique médicale Rive-Sud

URGENCE
SUR RENDEZ-VOUS

418 833-0233

Dre

Chirurgienne-dentiste

www.sylvieclermontdentiste.com
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87

Soins dentaires
complets
et personnalisés
Dentisterie familiale

Linda Hudon
Courtier

immobilier

418.835.3535
l.hudon.remax@hotmail.com

Un accompagnement personnalisé à la vente ou 
l’achat de votre propriété

L’EXPÉRIENCE RE/MAX

AVEC
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LÉVIS

12, RUE DU CARDINAL-VILLENEUVE - MLS 24691177

ST-ISIDORE 

117, RUE DES HARFANGS -  MLS 13271585

ST-ISIDORE

102, RUE ROY -  MLS 15695219

ST-AGAPIT

1193, DU COLLÈGE - MLS 11809454

ST-ROMUALD

570-2 DE ST-ROMUALD - MLS 25585225

LÉVIS

1388, GASTON-MIRON -  MLS 27326245

LIBRE POUR 
VOTRE 

PROPRIÉTÉ !!!

LÉVIS

1293, GASTON-MIRON - MLS 11381783

VENDU

NOUVEAU

131623

Blandine-Lyne
GIGUÈREGIGUÈRE

Courtier 
 immobilier 

            418.838.0900

Frais de courtage  
immobilier 

TRÈS AVANTAGEUX
CONFIEZ-MOI VOTRE 

RÉSIDENCE!!!!

rés. 418.839.1738
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