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Corinne Arsenault illumine la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
WELLINGTON (Î.-P.-É.), le 12 janvier 2017 – La campagne Étoile Santé, une initiative du Réseau Santé en
français Î.-P.-É., a pour but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la santé
offrant des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau Santé est heureux
d’annoncer que l’Étoile Santé pour janvier 2017 est la préposée aux soins Corinne Arsenault.
Corinne Arsenault, qui habite à Wellington, travaille depuis 13 ans à la résidence pour personnes âgées
Andrews of Summerside. Depuis cinq ans, elle travaille dans la section réservée aux résidents qui ont la
maladie d’Alzheimer. « J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces résidents. J’essaie de faire une
différence dans leur vie, et eux aussi m’apportent beaucoup. »
Dévouée, généreuse, joyeuse et énergique, Corinne Arsenault est une Étoile importante qui illumine la
vie de personnes qui ont parfois besoin d’une étincelle. En 2016, elle a été reconnue par la Société
Alzheimer Î.-P.-É. pour l’excellence et le leadership dont elle fait preuve dans les soins qu’elle prodigue
aux personnes affectées par la maladie d’Alzheimer.
Corinne a commencé à travailler dans ce domaine par un étonnant concours de circonstances. Elle venait
tout juste d’obtenir son diplôme de 12e année du Collège Acadie et elle se préparait à entrer au
programme collégial de service à la personne lorsque sa sœur est tombée malade. Pendant trois ans,
Corinne a pris soin d’elle à la maison lorsque le mari de celle-ci allait travailler. C’est aussi durant cette
période que son propre mari a subi un grave accident. C’est en raison de ces événements qu’elle a décidé
d’aller suivre le cours de préposée aux soins.
Corinne travaillait à Andrews of Summerside, où elle est préposée aux soins, depuis plusieurs années
lorsque la section pour les résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer a été créée. Les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer reviennent souvent à leur langue maternelle – la communication dans
leur langue étant donc très importante. « Petit à petit, j’ai découvert des personnes qui avaient besoin
d’attention et de joie, et c’est ce que j’essaie de leur donner. Les résidents acadiens, j’ai la chance de les
soigner en français. »
C’est aussi pour leur jouer de la musique qu’elle a appris à jouer de la guitare. Corinne garde un souvenir
très précieux d’un résident qui aimait beaucoup la musique. Il aimait particulièrement la musique que
Corinne jouait avec sa guitare, et sa famille le savait. « Quand il vivait ses derniers jours, sa famille m’a
demandé de venir jouer de la musique pour lui. J’ai joué toutes les chansons qu’il aimait. »

Vous pouvez trouver les coordonnées de Corinne Arsenault dans le Répertoire des intervenants bilingues
à www.santeipe.ca/repertoire. Les gens sont encouragés à proposer la candidature de professionnels de
la santé qui offrent activement des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard pour courir la
chance de gagner un prix de 500$. Pour obtenir plus de renseignements sur la campagne Étoile Santé ou
pour proposer une candidature directement sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à www.santeipe.ca.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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