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Ce dépliant est votre guide sur les nombreux services offerts dans le 
cadre des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
Nord-Est. Si vous avez des questions ou besoin de plus amples 
renseignements, votre coordonnateur de soins sera heureux de vous 
aider. 

Notre objectif est d’aider à assurer une expérience sans heurts du 
système de santé aux résidents de nos communautés diversifiées du 
Nord-Est de l’Ontario. Nous travaillons en partenariat avec d’autres 
fournisseurs de services de santé pour offrir un accès équitable aux 
services de santé, la coordination de soins personnalisés et des 
soins de qualité au moment et à l’endroit où vous en avez besoin. 

Nous avons l’honneur de vous aider tout au long de votre parcours 
dans les services de santé.  
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COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER? 
Nous sommes ici pour vous appuyer tout au long de votre parcours pour recevoir 
des soins. Nous vous aiderons à prendre des décisions éclairées lorsque 
vous ou un être cher aurez besoin d’aide pour : 

• rentrer à la maison après un séjour à l’hôpital; 
• éviter une hospitalisation; 
• trouver les bons soins, à domicile, à l’école ou dans la communauté. 

Nous pouvons aussi recommander d’autres services de soutien dans votre 
communauté, par exemple : 

• la livraison de repas à domicile; 
• des programmes de jour pour adultes; 
• des ressources locales pour vous aider à vivre confortablement à votre 

domicile. 

Si vous trouvez difficile de vivre seul chez vous, nous pouvons vous aider à 
envisager d’autres solutions, comme le logement avec services de soutien ou le 
placement dans un foyer de soins de longue durée. Votre coordonnateur de 
soins dispose de renseignements supplémentaires pour vous aider à décider si 
l’une de ces solutions est celle qui vous convient. Vous trouverez également des 
renseignements sur le placement en foyer de soins de longue durée dans notre 
site Web à healthcareathome.ca/northeast. 

QUEL EST LE RÔLE DE MON 
COORDONNATEUR DE SOINS? 
Les coordonnateurs de soins des Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire Nord-Est travaillent avec vous pour évaluer vos besoins, 
déterminer les services dont vous avez besoin et, par la suite, élaborer un 
programme de soins personnalisé pour atteindre vos objectifs personnels en 
matière de soins de santé. Les coordonnateurs de soins vous aideront 
également à faire la transition vers d’autres choix de soins, au besoin. Les 
coordonnateurs de soins sont des professionnels de la santé réglementés qui 
travaillent avec vos fournisseurs de soins primaires et d’autres membres de votre 
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équipe soignante pour favoriser et promouvoir votre capacité à gérer votre 
situation à la maison ou en milieu scolaire.   

Votre coordonnateur de soins travaillera en étroite collaboration avec vos autres 
fournisseurs de services de santé et prendra contact avec vous de temps à autre 
pour voir comment vous vous portez. S’il y a eu un changement dans votre état 
de santé général, votre programme de soins pourra être adapté de façon à 
répondre à vos besoins. 

Lorsque vous aurez atteint les objectifs de votre programme de soins, vous serez 
mis en congé et cesserez de recevoir nos services. Vous pouvez reprendre 
contact avec nous à tout moment en appelant le 310-2222 si vous pensez que 
vos besoins en matière de soins de santé ont changé. 

QUI ME FOURNIRA DES SOINS? 
Nous travaillons avec différents fournisseurs de services de santé pour vous 
aider à atteindre vos objectifs en matière de soins de santé. Différentes 
personnes viendront peut-être vous rendre visite à votre domicile ou dans la 
communauté pour vous fournir des soins, selon vos besoins et la disponibilité 
des fournisseurs de services. 

Vos soins à domicile seront fonction des services et des soutiens dont vous 
aurez besoin pour gérer vous-même vos soins. Par exemple : 

• Si vous avez besoin d’aide pour le bain et l’habillage, les préposés aux 
services de soutien à la personne peuvent vous aider à faire ce que vous 
ne pouvez faire tout seul. 

• Si vous avez une blessure, une infirmière peut vous aider à gérer vos 
soins. 

• Si vous avez un problème d’équilibre ou de la difficulté à marcher, un 
physiothérapeute peut vous apprendre à vous déplacer en toute sécurité 
et à reprendre vos forces. 
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QUELS SERVICES DE SOINS À DOMICILE 
SONT OFFERTS? 
Les soins à domicile sont les services de soins de santé fournis à votre domicile, 
dans une clinique ou en milieu communautaire ou scolaire. Votre programme 
de soins peut comprendre un ou plusieurs des services suivants : 

Soins infirmiers 
• Services infirmiers d’une durée limitée fournis à domicile, dans une 

clinique ou en milieu scolaire pour répondre à vos besoins médicaux tels 
que le soin des plaies, les traitements intraveineux ainsi que la gestion de 
la douleur et des symptômes. 

• Éducation sur votre maladie ou votre état de santé pour vous aider à gérer 
vos besoins en matière de soins de santé. 

• Soutien offert à vous-même et à votre famille pour vous procurer des soins 
palliatifs et de fin de vie à votre domicile. 

Soutien à la personne 
• Aide offerte pour les soins personnels, notamment le bain, l’habillage et  

l’élimination. 
• Encadrement et aide offerts pour les activités quotidiennes afin de vous 

aider à rester chez vous. 
• Temps accordé à votre soignant pour lui permettre de quitter la maison 

pour de courtes périodes.  

Physiothérapie 
• Aide offerte pour les difficultés physiques causées par la douleur, une 

maladie, un accident ou une blessure, avec une attention particulière à 
votre autonomie et à votre sécurité. 

• Évaluation de vos capacités physiques, par exemple marcher, monter des 
escaliers ou sortir du lit pour vous installer dans un fauteuil, et 
recommandations sur les appareils et accessoires fonctionnels pour vous 
aider à accomplir vos activités quotidiennes. 

• Recommandation d’un programme d’exercice pour maintenir ou 
augmenter vos forces, votre endurance, votre coordination, votre 
amplitude de mouvement, votre équilibre et votre mobilité. 
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Ergothérapie 
• Services offerts pour atténuer les problèmes liés aux activités quotidiennes 

en raison de difficultés physiques ou cognitives, afin de promouvoir votre 
autonomie et votre sécurité. 

• Évaluation de votre fonction (sortir du lit pour vous installer dans un 
fauteuil, vous asseoir dans votre fauteuil ou en sortir) et de l’aménagement 
de votre domicile pour faciliter votre routine quotidienne. 

• Recommandation de modifications à votre domicile, à votre environnement 
scolaire ou à vos appareils ou accessoires fonctionnels pour des raisons 
de sécurité et d’accessibilité. 

Orthophonie 
• Évaluation pour déterminer si vous avez un trouble de la parole, du 

langage ou de la voix ou des problèmes de déglutition.  
• Recommandations et formation sur l’utilisation d’aides à la communication 

et d’aides technologiques telles que des tableaux de symboles et des 
programmes d’ordinateur. 

• Enseignement de techniques pour apprendre à avaler des liquides et des 
aliments en toute sécurité. 

Diététique 
• Évaluation pour déterminer si vous éprouvez des difficultés d’ordre 

nutritionnel. 
• Recommandation d’un régime alimentaire thérapeutique personnalisé ou 

de l’utilisation adéquate de préparations nutritives spéciales à prendre par 
voie orale ou par alimentation par sonde. 

• Éducation et soutien offerts à vous-même et à votre soignant sur les 
besoins nutritionnels, les méthodes pour surveiller la prise d’aliments et de 
liquides et les suppléments alimentaires recommandés. 

Travail social 
• Services offerts à vous-même et à votre soignant si vous éprouvez du 

stress, une perte ou des difficultés causés par une maladie ou une 
invalidité. 

• Counseling confidentiel de courte durée pour vous aider à optimiser vos 
fonctions sociale et affective et à améliorer vos capacités de résolution de 
problèmes et d’adaptation. 
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• Recommandation de stratégies pour vous aider à vous adapter au 
changement et à surmonter les obstacles et ainsi favoriser le 
rétablissement ou la réadaptation. 

Services de santé en milieu scolaire 
• Aide offerte aux enfants et aux adolescents pour fonctionner de manière 

autonome à l’école et les aider à poursuivre leur éducation. 
• Services de soins infirmiers, de réadaptation et de soutien à la personne 

offerts aux enfants et aux adolescents inscrits à l’école publique ou privée 
ou recevant un enseignement à domicile. 

• Collaboration avec une équipe multidisciplinaire pour offrir un counseling 
en santé mentale et en traitement des dépendances.  

DOIS-JE PAYER POUR RECEVOIR DES 
SERVICES? 
Le gouvernement de l’Ontario offre le financement de nos services si vous avez 
une carte Santé de l’Ontario valide. Cependant, il peut y avoir des coûts liés à 
vos soins, par exemple : 

• Le matériel : nous offrons la location à court terme de certains 
équipements et vous devrez peut-être payer l’utilisation continue d’un 
ambulateur ou d’une autre aide à la mobilité.  

• Les programmes : vous pourriez être renvoyé vers un programme offert 
dans votre communauté pour lequel des frais sont exigibles, par exemple 
un programme de livraison de repas. 

Votre coordonnateur de soins vous expliquera les coûts liés à votre programme 
de soins et peut vous fournir des renseignements sur les sources de financement 
possibles pour l’équipement dont vous avez besoin. 

Y A-T-IL UNE PÉRIODE D’ATTENTE? 
Il peut y avoir des moments où, en raison de la forte demande, vous devrez 
attendre pour recevoir certains services. Le programme des Services de soutien 
à domicile et en milieu communautaire Nord-Est vient en aide à près de 
16 000 personnes par jour. S’il y a un retard dans la prestation de vos services, 
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votre coordonnateur de soins en discutera avec vous. Ensemble, vous pourrez 
examiner les choix qui s’offrent à vous. 

QUE FAIRE SI JE N’AI PAS DE MÉDECIN DE 
FAMILLE OU D’INFIRMIÈRE PRATICIENNE? 
Accès Soins est un programme financé par l’entremise du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée qui renvoie les patients sans fournisseur de soins 
primaires vers un médecin de famille ou une infirmière praticienne susceptible 
d’accepter de nouveaux patients dans la communauté. 

Les patients sans fournisseurs de soins primaires peuvent s’inscrire par 
téléphone au 1 800 445-1822 ou en ligne : 

anglais – http://www.health.gov.on.ca/en/ms/healthcareconnect/public/  

français – http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/healthcareconnect/public/ 

Pour s’inscrire, les patients sans fournisseur de soins primaires doivent avoir une 
carte Santé de l’Ontario valide et remplir un questionnaire sur les soins de santé 
pour déterminer leurs besoins en services de santé familiale.  

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER? 
Jouez un rôle actif dans vos soins de santé 
En fin de compte, vous êtes responsable de vos soins, alors n’hésitez pas à 
poser des questions. Votre coordonnateur de soins aidera en vous procurant 
de l’information et un soutien.  

• Parlez à votre équipe soignante des maladies que vous avez eues et de 
votre état de santé actuel. 

• Apportez tous vos médicaments à chaque rendez-vous médical. 
• Si vous avez eu une réaction à un médicament ou à un aliment, dites-le à 

votre équipe soignante. 
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Planifiez les mesures à prendre en cas d’urgence 
Votre coordonnateur de soins discutera du besoin de préparer des plans en cas 
d’urgence, par exemple : 

• un changement soudain de votre état de santé ou de celui d’un membre 
de votre famille ou d’un soignant; 

• une urgence communautaire telle qu’une tempête de neige ou une panne 
d’électricité importante. 

Pour de plus amples renseignements sur la préparation aux situations d’urgence 
ou la façon d’élaborer un plan d’urgence, visitez www.preparez-vous.ca. 

Prévenez la propagation des infections 
C’est en vous lavant les mains que vous serez le mieux en mesure de prévenir la 
propagation de microbes et d’infections. Si vous vous lavez les mains 
régulièrement, soit avec de l’eau et du savon, soit avec un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool, cela vous aidera, vous et votre équipe soignante, à rester 
en bonne santé. Voici quelques conseils : 

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon. Mouillez d’abord les 
mains, puis appliquez du savon. Frottez l’intérieur et l’extérieur des mains 
ainsi qu’entre les doigts pendant 15 secondes. Rincez et séchez 
soigneusement les mains. 

• Si vous ne pouvez pas vous rendre à un évier, utilisez un désinfectant 
pour les mains. Mettez l’équivalent d’une pièce de 25 ¢ dans le creux de 
votre main. Frottez l’intérieur et l’extérieur des mains ainsi qu’entre les 
doigts jusqu’à ce que vos mains soient sèches. Cela prend environ 
15 secondes. 

Quand devriez-vous vous laver les mains? 

• Avant de commencer votre journée. Lavez-vous les mains à votre réveil et 
avant tout contact avec les autres membres de votre famille. 

• Avant de préparer des aliments. 
• Après avoir utilisé les toilettes, terminé des tâches domestiques ou sorti 

les ordures. 
• Après un contact avec d’autres personnes dans des aires publiques telles 

que l’épicerie, l’école de votre enfant, le cabinet du médecin ou la banque. 



 
10 Des soins de santé de qualité quand vous en avez besoin 

 

Les 5 étapes du lavage des mains 

 

Couvrez votre toux 
La toux et les éternuements peuvent propager des microbes dans l’air. Lorsque 
vous toussez ou que vous éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche avec un 
mouchoir ou utilisez la manche de votre chemise ou le creux de votre coude. 
Lavez-vous les mains chaque fois que vous toussez ou que vous éternuez. 

Faites-vous vacciner contre la grippe 
Le vaccin contre la grippe aide à renforcer la réponse immunitaire naturelle de 
votre organisme contre la grippe. Le vaccin antigrippal est sûr et constitue le 
meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille, contre cette grave 
maladie respiratoire.  

Quels sont mes droits et responsabilités? 
En tant que patient du programme des Soins à domicile et en milieu 
communautaire, vous, ainsi que votre famille et votre soignant, avez certains 
droits et certaines responsabilités. Vous avez le droit : 

• d’être traité avec courtoisie et respect et d’être à l’abri de comportements 
et de gestes physiques et verbaux violents ainsi que de menaces de 
violence; 

• d’être traité d’une manière qui respecte votre dignité et votre droit de faire 
des choix concernant vos soins de santé; 

• d’être traité d’une manière qui respecte votre culture, votre sexe, vos 
préférences spirituelles, votre langue, votre appartenance ethnique, votre 
orientation sexuelle et vos choix familiaux; 

• de participer à la planification de vos soins afin de déterminer les 
professionnels et les organismes qui vous fourniront des soins et les 
personnes auxquelles nous pouvons communiquer des renseignements;  

• de participer de façon continue, avec tous les fournisseurs de services, à 
l’élaboration, l’examen, l’évaluation et la modification de votre plan de soins; 

MOUILLER SAVONNER LAVER RINCER SÉCHER 
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• recevoir des soins dans les paramètres des pratiques exemplaires, de la 
législation ainsi que des politiques et procédures Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire Nord-Est; 

• d’être informé des lois, des règlements et des politiques qui touchent nos 
services; 

• d’accepter ou de refuser un service, après avoir été informé des risques et 
des avantages que comporte l’acceptation ou le refus du service; 

• d’être informé des renseignements personnels sur la santé que nous 
recueillons et des mesures de sécurité en place pour assurer la 
confidentialité de vos renseignements et protéger votre vie privée 
conformément à la loi; 

• d’exprimer vos préoccupations et de proposer des changements au sujet 
de votre service, sans crainte d’ingérence, de discrimination ou de 
représailles; 

• d’être informé de la marche à suivre pour déposer une plainte, soulever 
une préoccupation ou présenter un compliment au sujet du fournisseur de 
services et Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
Nord-Est, et pour faire examiner rapidement une plainte ou un incident; 

• de recevoir des services en français; 
• de bénéficier de la protection de votre vie privée. Plus particulièrement, 

vous avez le droit : 
• de savoir comment nous recueillons des renseignements à votre sujet; 
• de savoir comment nous protégeons les renseignements que nous 

avons recueillis; 
• de savoir comment nous utilisons les renseignements que nous 

avons recueillis et à qui nous pourrions les communiquer; 
• de demander des copies de vos renseignements personnels; 
• de demander la correction de vos renseignements. 

Pour en savoir davantage sur la protection de la vie privée, vous pouvez prendre 
contact avec l’agent de protection de la vie privée Services de soutien à domicile 
et en milieu communautaire Nord-Est, au 1 800 461-2919, ou visiter notre site 
Web à healthcareathome.ca/northeast et cliquer sur Obtenir des soins / 
Ressources pour les patients et les aidants / Respect de la vie privée des 
patients. 
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Il est de votre responsabilité : 
• de traiter le personnel des Services de soutien à domicile et en milieu 

communautaire Nord-Est et vos fournisseurs de services avec courtoisie et 
respect, sans comportement physique et verbal violent et sans geste ou 
menace de violence de votre part ou de la part d’une autre personne dans 
votre domicile; 

• de traiter tous les fournisseurs de services sans discrimination et d’une 
manière qui respecte la dignité, la vie privée, la culture, le sexe, les 
préférences spirituelles, la langue, l’appartenance ethnique et l’orientation 
sexuelle; 

• d’aider à élaborer votre plan de soins et de fournir tous les renseignements 
exigés; 

• d’être prêt pour votre rendez-vous ou de prévenir votre fournisseur de 
services si vous ne pouvez pas vous y présenter; 

• de prévenir votre coordonnateur de soins si un fournisseur de services ne 
se présente pas; 

• de nous informer de tout changement de circonstances susceptible d’avoir une 
incidence sur vos objectifs en matière de soins (p. ex., séjours à l’hôpital); 

• de rendre sans tarder le matériel fourni par les Services de soutien à domicile 
et en milieu communautaire Nord-Est ou votre fournisseur de services; 

• d’offrir un milieu de travail sécuritaire à votre coordonnateur de soins et à 
vos fournisseurs de services en : assurant que les animaux de compagnie 
sont attachés, en cage ou tenus à l’écart du personnel avant leur arrivée et 
pendant la visite (à l’intérieur et à l’extérieur), en ne pas fumant ou 
vapotant des produits de tabac ou de cannabis à l’intérieur une heure 
avant une visite prévue ou pendant la visite, en ne pas consommant 
d’alcool ou de drogues illicites avant et pendant la visite et en vous 
assurant que les chemins menant à votre domicile sont bien éclairés, 
déglacés, déneigés et qu’ils ne présentent pas d’autres dangers. 

ET SI J’AI DES QUESTIONS OU DES 
PRÉOCCUPATIONS? 
Votre rétroaction est très importante pour nous. Les observations de nos patients et 
des personnes soignantes nous aident à améliorer la qualité des soins que nous 
fournissons et créent une meilleure expérience des soins pour tous les patients. 
Communiquez avec votre coordonnateur de soins si vous souhaitez exprimer des 
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préoccupations ou formuler une plainte. Si vous préférez, appelez le 310-2222 et 
demandez à parler au gestionnaire du service de coordination des soins. 

Si vous ne parvenez pas à résoudre une préoccupation ou une plainte en 
parlant avec notre personnel, vous avez trois autres choix : 

1. demander une révision par notre comité d’appel interne en vous adressant 
au bureau du directeur général; 

2. appeler la Ligne ACTION des soins de longue durée au 1 866 876-7658 et 
demander l’aide d’un préposé indépendant au règlement des plaintes; 

3. communiquer avec la Commission d’appel et de révision des services de 
santé (CARSS), un tribunal quasi-judiciaire indépendant, pour demander à 
faire appel. 

Pour obtenir plus de précisions sur le processus de plainte proprement dit, 
veuillez vous adresser à votre coordonnateur de soins ou visiter le site Web 
healthcareathome.ca/northeast. 

Nous effectuons régulièrement des sondages sur la satisfaction des patients. Si 
vous êtes invité à y participer, nous espérons que vous nous fournirez vos 
commentaires. De temps à autre, nous aimons mettre en valeur nos « exemples 
de réussite ». Il se peut que notre personnel communique avec vous pour obtenir 
une photo ou un entretien; votre participation, il va sans dire, est entièrement 
facultative.  

JOINDRE VOTRE COORDONNATEUR DE 
SOINS 
Gardez à portée de la main le nom et le numéro de téléphone de votre 
coordonnateur de soins. Vous pouvez appeler votre coordonnateur de soins si 
vous avez des questions ou des préoccupations. Il est important de prévenir 
votre coordonnateur de soins s’il y a des changements dans votre état de santé, 
afin qu’il puisse évaluer vos besoins et adapter votre programme de soins s’il le 
faut. Si votre coordonnateur de soins n’est pas au bureau, d’autres membres de 
l’équipe vous aideront. 

Mon coordonnateur de soins est : ______________________________ 
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Numéro de téléphone : _________________________________________ 

JOINDRE VOS FOURNISSEURS DE 
SERVICES DE SANTÉ 
Gardez une liste des numéros de téléphone des organismes qui envoient des 
personnes vous prodiguer des soins, comme votre organisme de soins infirmiers 
ou votre fournisseur de services thérapeutiques. Si vous devez reporter une 
visite ou que vous avez des questions au sujet d’un service particulier, veuillez 
communiquer directement avec votre fournisseur de services. 

Mes fournisseurs de services sont : 

1 
   

2 
   

3 
   

 
Type de service Fournisseur de 

services 
Numéro de la 

personne-ressource 
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NOUS JOINDRE 
Appelez-nous sans frais : 310-2222 (pas besoin d’indicatif régional) 
ou 1 888 533-2222 
healthcareathome.ca/northeast 
 
Nous sommes là pour vous aider, de 8 h à 20 h, sept jours sur sept. 
 
Les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
Nord-Est compte de nombreux bureaux communautaires à votre 
service, notamment : 
 
KIRKLAND LAKE 
53, ch. Government Ouest 
Kirkland Lake ON  P2N 2E5 
Téléphone : 705 567-2222 
Sans frais : 1 888 602-2222 
 
NORTH BAY 
1164, avenue Devonshire 
North Bay ON  P1B 6X7 
Téléphone : 705 476-2222 
Sans frais : 1 888 533-2222 
 
 
 
PARRY SOUND 
6, rue Albert 
Parry Sound ON  P2A 3A4 
Sans frais : 1 800 440-6762 
 

 SAULT STE. MARIE 
390, rue Bay, bureau 103 
Sault Ste. Marie ON  P6A 1X2 
Téléphone : 705 949-1650 
Sans frais : 1 800 668-7705 
 
SUDBURY 
40, rue Elm, bureau 41-C 
Sudbury ON  P3C 1S8 
Téléphone : 705 522-3461 
Sans frais : 1 800 461-2919 
ATS : 711 (demandez au 
téléphoniste le 1 888 533-2222) 
 
TIMMINS 
330 Second Avenu 
Bureau 101 
Timmins ON  P4N 8A4 
Téléphone : 705 267-7766 
Sans frais : 1 888 668-2222 
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