SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Nord-Ouest

Attendre chez soi – Fiche de renseignements
Qu’est-ce que le programme Attendre
chez soi?

Quels sont les avantages d’être chez
vous plutôt qu’à l’hôpital?

La plupart des gens préfèrent ne pas être hospitalisés, à

•

Vous serez dans un environnement familier – le confort et
sécurité de votre propre maison.

•

Vous serez exposé à moins de microbes et de virus chez
vous qu’à l’hôpital.

•

Les services dont vous aurez besoin pour rester en santé
seront fournis chez vous.

moins que ce ne soit médicalement nécessaire. Nous avons
lancé le programme Attendre chez soi pour les gens qui
attendent qu’un lit se libère dans un foyer de soins de longue
durée.
Le programme vous permet de retourner chez vous et de
recevoir un éventail de services de soutien à domicile et
communautaire qui répondront à vos besoins pendant un
maximum de 90 jours.

Combien le programme Attendre chez soi
me coûtera-t-il?

Soutien des soins de longue durée

Les services de soutien à domicile et communautaire sont
offerts sans frais pendant un maximum de 90 jours.

D’après votre état de santé actuel, votre équipe de soins de
santé croit que vos besoins continus en santé seront mieux
satisfaits dans un foyer de soins de longue durée.

Quels sont les critères d’admissibilité?

La division des soins à domicile et en milieu communautaire
des Services de soutien à domicile et en milieu
communautaire Nord-Ouest vous donne du soutien pour
retourner au confort et à la sécurité de votre domicile en
attendant qu’un lit qui répond à vos besoins se libère dans un
foyer de soins de longue durée.

Quels services me seront offerts chez
moi?
Vos services de soutien à domicile et communautaire seront
coordonnés en fonction de vos besoins particuliers, et
pourraient comprendre ce qui suit :

•

Pendant jusqu’à 240 heures par mois, l’aide d’un préposé
aux services de soutien à la personne pour vos soins
personnels comme l’habillage, le lavage et les repas;
pour vous aider à vous mettre au lit, vous asseoir ou vous
rendre à la salle de bains.

•

Service de soins infirmiers et infirmière praticienne.

•

Ergothérapie et (ou) physiothérapie.

•

Accès à l’équipement nécessaire pour répondre à vos
besoins.

•

Vous devez accepter que votre nom soit inscrit sur toutes
les listes d’attente appropriées pour des lits de soins de
longue durée et vous devez accepter le premier lit qui se
libère.

•

Si vous refusez le lit, vous ne serez plus admissible au
programme Attendre chez soi et vos heures de service
seront réduites.

Qu’arrive-t-il à la fin du programme?
•

Après avoir emménagé dans un foyer de soins de longue
durée, vous pourriez choisir jusqu’à cinq foyers que vous
préféreriez en tant que résidence permanente.

SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Nord-Ouest
Coordonnées
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (heure locale), du lundi au vendredi

Dryden
6 – 61, rue King
Dryden ON P8N 1B7
Tél. : 1 807 223-5948
Sans frais : 1 877 661-6621

Atikokan
120, rue Dorothy, C.P. 1438
Atikokan ON P0T 1C0
Tél. : 1 807 597-2159
Sans frais : 1 877 661-6621

Rainy River
113, rue 4th, C.P. 457
Rainy River ON P0W 1L0
Tél. : 1 807 852-3955
Sans frais : 1 877 661-6621

Fort Frances
110, avenue Victoria
Fort Frances ON P9A 2B7
Tél. : 1 807 274-8561
Sans frais : 1 877 661-6621

Geraldton
510, avenue Hogarth Ouest
Geraldton ON P0T 1M0
Tél. : 1 807 854-2292
Sans frais : 1 866 449-2424

Red Lake / Ear Falls
200A, rue Howey, C.P. 219
Red Lake ON P0V 2M0
Tél. : 1 807 727-3455
Sans frais : 1 877 661-6621

Marathon
26, route Peninsula
Marathon ON P0T 2E0
Tél. : 1 807 229-8627
Sans frais : 1 866 449-3313

Sioux Lookout
1, chemin Meno Ya Win, C.P. 657
Sioux Lookout ON P8T 1B1
Tél. : 1 807 737-2349
Sans frais : 1 877 661-6621

Kenora
35, rue Wolsley, bureau 3
Kenora ON P9N 0H8
Tél. : 1 807 467-4757
Sans frais : 1 877 661-6621

Available in English.
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