Les soins de longue durée
en Alberta 2017

Maisons et résidences avec services
Fonctionnement des maisons de soins infirmiers subventionnées par le gouvernement
Les maisons de soins infirmiers sont des établissements qui assurent 24 heures sur 24 des soins infirmiers et des services
de surveillance pour les personnes qui ont besoin de soins complexes qu’on ne peut leur prodiguer chez elles. Pour
présenter une demande de soins de longue durée, les résidents de l’Alberta doivent appeler un service gouvernemental
centralisé, le Health Link Alberta, au 1-866-408-5465 (LINK). Le personnel du LINK trouvera les demandeurs et les
référera à leur bureau local de placement en soins continus où un coordonnateur ou une coordonnatrice étudiera
avec eux comment trouver l’établissement qui leur convient, avec une évaluation et une admission si celles-ci ont
été préconisées.
L’évaluation de la Commission albertaine des services
de santé en vue de l’admission ne comporte pas
d’évaluation du revenu et des biens. Toutefois, les
personnes âgées à faible revenu peuvent bénéficier
d’une aide financière par l’entremise du programme
de prestations pour les personnes âgées de l’Alberta
(Alberta Seniors Benefit). Plus le revenu de la
personne est bas, plus l’aide accordée est importante.
La prestation maximale pour une personne âgée
vivant seule est de 11 700 $ par année (975 $ par
mois). Dans le cas d’une personne mariée dont le
conjoint vit à la maison, la prestation maximale est
de 15 060 $ par année (1 255 $ par mois).

Coût
Type de chambre

Tarif maximum

Chambre normale (en salle)

1 636,42 $

Chambre à deux lits

1 723,11 $

Chambre particulière

1 992,29 $

Nota : Les prestations aux personnes âgées qui vivent dans un établissement
de soins de longue durée ou une résidence-services sont calculées de manière
à ce qu’une personne âgée dispose d’un revenu d’au moins 315,00 $ par mois
après le paiement de ses frais de séjour.

Fonctionnement des maisons de retraite ou d’accueil – aucune subvention gouvernementale
Une maison de retraite est un collectif comptant
plusieurs logements qui assure logement et
services (repas et ménage) à des personnes âgées.
Chaque établissement gère les admissions, les
frais et les listes d’attente. L’admission dépend en
général simplement de la solvabilité du client et
de l’absence de pathologies graves nécessitant des
soins infirmiers professionnels. En règle générale,
les frais de résidence dans une maison de retraite
sont plus élevés que ceux d’une maison de soins
infirmiers subventionnée par le gouvernement.

Coût
Type de chambre

Tarif mensuel

Chambre particulière

900,00 $ à 4 825,00 $

Appartement d’une chambre

1 320,00 $ à 5 585,00 $

Soins à domicile
Fonctionnement des soins à domicile subventionnés par le gouvernement
Les services d’aide à domicile visent à aider le client à vivre chez lui de façon autonome aussi longtemps que
possible. Le soutien à domicile assure une aide personnelle pour les activités quotidiennes telles que se laver,
s’habiller, faire sa toilette et les petits travaux ménagers. Lorsqu’une personne est adressée à la Commission albertaine
des services de santé, le personnel effectue une évaluation des besoins de la personne et du soignant. Le nombre
d’heures de soins et de soutien qui sont fournies par le gouvernement dépend de cette évaluation.
L’évaluation de la Commission albertaine des services
de santé en vue de l’admission ne comporte pas
d’évaluation du revenu et des biens. Toutefois, les
personnes âgées à faible revenu peuvent bénéficier
d’une aide financière par l’entremise du programme
de prestations pour les personnes âgées de l’Alberta
(Alberta Seniors Benefit). Plus le revenu de la
personne est bas, plus l’aide accordée est importante.
Les soins de santé professionnels et les services de
soins personnels à domicile sont gratuits.

Services privés de soins à domicile –
aucune subvention
Les ressources de la Commission albertaine des
services de santé étant limitées, de nombreuses
personnes âgées n’obtiennent pas de services
suffisants de la Commission albertaine des services
de santé et elles doivent avoir recours à des
services privés de soins à domicile.

Fonctionnement du programme
de soins de jour pour adultes
Les programmes de jour pour adultes s’adressent à
des personnes ayant des besoins particuliers. Ils sont
proposés dans des centres de la collectivité, qui
offrent un lieu sûr durant la journée lorsque les
membres de la famille ne sont pas disponibles pour
s’occuper d’elles. Ces centres sont généralement
ouverts du lundi au vendredi (certains le sont aussi
le samedi). Les programmes de jour pour adultes
peuvent être publics ou privés, avec ou sans but lucratif.
En Alberta, ce sont les centres locaux d’accès aux soins
communautaires (CASC) qui gèrent et dirigent les
programmes de jour pour adultes et en permet
la fréquentation.

Coût
Prestation maximale
Personne âgée vivant seule

3 360,00 $

Personne âgé mariée

5 040,00 $

Coût
Type de service

Tarif provincial

Préparation de repas à
domicile (tarif horaire)

26,75 $ à 39,00 $

Soins personnels (se laver
et s’habiller) (tarif horaire)

26,75 $ à 39,00 $

Soins infirmiers spécialisés
(tarif horaire)*

35,00 $ à 70,00 $

Aide familiale résidante –
24 h sur 24 (tarif horaire)

26,75 $ à 29,00 $

* Le prix dépend de la catégorie de l’infirmière – infirmière autorisée ou
infirmière auxiliaire autorisée – qui dispense les soins. Vous reporter au
rapport intégral pour les autres services et leur prix.

Coût
Tarif quotidien
Comprend le dîner et
les collations
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