
Les soins de longue durée 

Dans les Territoires du Nord-Ouest 2022 

Maisons et résidences avec services 
Organisation et administration des maisons de soins infirmiers 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les maisons de soins 
infirmiers sont des établissements avec services pour des 
soins de longue durée, qui assurent, 24 heures sur 24, le 
logement, une surveillance, des soins personnels ainsi que 
des services infirmiers et médicaux. 

Coût 
Par Mois 

Le gîte et les services 
médicaux 

879,00 $ 

Ce sont les services de la santé publique et de l'aide sociale 
(Health and Social Services Authority - HSSA) régis par le ministère de la santé et des Services sociaux qui gèrent l’évaluation, les 
listes d’attente et les admissions dans une maison de soins infirmiers et c’est le comité territorial des admissions (Territorial 
Admissions Committee – TAC) qui les revoit. Pour son évaluation, un(e) client(e) doit prendre contact avec sa RHA. Le placement 
se fait en fonction de ses besoins et des disponibilités dans les établissements. En général, les clients doivent avoir 60 ans révolus, 
mais si la demande ou l’évaluation indique que le(la) client(e) a des besoins pressants ou que son état physique ou mental le justifie 
ou que les soins effectivement dispensés à la maison ou dans la collectivité ne conviennent pas, une dérogation peut être 
accordée. 

Soins à domicile 
Organisation et administration des soins à domicile 
subventionnés par le gouvernement 

Les services d’aide à domicile visent à permettre aux clients de rester 
autonomes et chez eux le plus longtemps possible plutôt que d’aller à 
l’hôpital ou dans un établissement de soins de longue durée, qui peut ne 
pas être situé dans leur localité. 

Coût 
Les soins à domicile sont gratuits ; ils sont 
entièrement subventionnés par le 
gouvernement. 

Le soutien à domicile assure une aide personnelle pour les activités quotidiennes, telles que la pédicurie, les piqûres intraveineuses, 
les soins infirmiers, les problèmes nutritionnels, la réadaptation ainsi qu’une aide pour le bain, l’habillage, la toilette, les petits 
travaux ménagers qui permettent de conserver un logement adapté aux circonstances et sans risques. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les soins à domicile sont gérés par les les services de la santé publique et de l'aide sociale 
(Health and Social Services Authority - HSSA) régis par le ministère de la santé . Ce sont ces services locaux qui effectuent une 
évaluation en vue de déterminer les besoins et d’établir un plan de soins en conséquence. Le nombre effectif d’heures de soins à 
domicile alloué à un client est fonction de l’évaluation et de la disponibilité des services. Néanmoins, les services d’une aide 
ménagère sont limités à un maximum de 4 heures par mois. 

Fonctionnement du programme de soins de jour pour adultes 

En octobre 2020 (date de nos dernières recherches), il n’existe aucun programme de jour pour adultes dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 

2022 Groupe de services d’assistance (ASG). Tous droits réservés. 

Groupe de services d’assistance est un service complet et impartial qui promeut et soutien le bien-être des soignants et celui des personnes âgées, ce qui permet aux familles 
d’assurer les meilleurs soins possibles à leurs membres âgés, tout en ne négligeant pas leur propre bien-être. Groupe de services d’assistance a effectué une recherche 
approfondie et apporté le plus grand soin à la rédaction du présent rapport. À sa connaissance, toutes les informations qui y figurent sone détaillées et objectives. Néanmoins, 
Groupe de services d’assistance ne peut en garantir la précision ni l’exhaustivité. Groupe de services d’assistance ne peut non plus assumer la responsabilité de tout problème 
qui pourrait survenir relativement à votre choix de service, qu’il ait été ou non influencé par les informations de ce rapport. 
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