Les soins de longue durée

en Colombie-Britannique 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 plus leur prodiguer chez elles.
C’est la Régie de la santé (Regional Health Authority
ou RHA) qui gère l’admission dans les maisons de soins
Coût
infirmiers subventionnées ou l’obtention d’un lit
Tarif mensuel
subventionné dans une maison privée de soins
infirmiers. Un gestionnaire de dossier de la Régie de la
Tarif minimum
1 104,70 $
santé effectue une évaluation pour déterminer
Tarif maximum
3 240,00 $
l’admissibilité d’une personne aux services, ses besoins
en matière de soins et s’il y aura prise en charge totale
ou partielle du coût de ces services. Pendant l’évaluation,
le gestionnaire de dossier de la Régie de la santé peut demander à voir les talons de chèques de pension ou de prestations
d’ancien combattant ainsi que les dernières déclarations de revenus et avis de cotisation, étant donné que le coût des
maisons de soins infirmiers subventionnées est calculé en fonction des revenus.

Fonctionnement des maisons privées de soins infirmiers – aucune subvention gouvernementale
Une personne âgée peut choisir de vivre dans une
maison privée de soins infirmiers et de payer le plein
tarif en vigueur. Chaque établissement gère ses propres
admissions et ses listes d’attente et fixe ses tarifs.
En règle générale, les frais de résidence dans une maison
privée de soins infirmiers sont plus élevés que ceux d’une
maison subventionnée par le gouvernement.

Coût
Type de chambre

Tarif mensuel

Chambre particulière

2 275,00 $ à 9 900,00 $

Fonctionnement des maisons de retraite – aucune subvention gouvernementale
En Colombie-Britannique, une maison de retraite
est un collectif comptant plusieurs logements qui
assure logement et services (repas et ménage) à des
personnes âgées. Les maisons de retraite appartiennent
à l’entreprise privée et elles ne sont pas gérées par le
gouvernement provincial. En règle générale, les frais de
résidence dans une maison privée de soins infirmiers
sont plus élevés que ceux d’une maison subventionnée
par le gouvernement.

Coût
Type de chambre

Tarif mensuel

Chambre particulière

1 120,00 $ à 7 200,00 $

Appartement d’une chambre

1 700,00 $ à 6 800,00 $

Soins à domicile
Fonctionnement des soins à domicile subventionnés par le gouvernement
Les services d’aide à domicile visent à aider le client à
Coût
vivre chez lui de façon autonome aussi longtemps que
possible. Le soutien à domicile assure une aide
Les services de prise en charge des cas, de soins
personnelle pour les activités quotidiennes telles que
infirmiers et de réadaptation sont gratuits. Il peut
se laver, s’habiller, faire satoilette et les petits travaux
y avoir des frais quotidiens pour les services d’aide
ménagers. Pour déposer une demande de soins à
à domicile, selon le revenu de la personne (pour la
domicile subventionnés, une personne âgée doit
plupart des clients, il n’y a pas de frais).
s’adresser à sa Régie de la santé qui effectuera une
évaluation. Le gestionnaire de dossier de la Régie de
la santé peut demander à voir les talons de chèques de pension ou d’ancien combattant ainsi que les dernières
déclarations de revenus et avis de cotisation, car il pourrait y avoir des frais quotidiens, selon les revenus.

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

Coût
Type de service

Tarif provincial

Préparation de repas à
domicile (tarif horaire)

18,00 $ à 41,00 $

Soins personnels
(se laver et s’habiller)

18,00 $ à 41,00 $

Soins infirmiers spécialisés
(tarif horaire)*

35,00 $ à 75,00 $

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

18,50 $ à 37,50 $

* 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.

Fonctionnement du programme de soins de jour pour adultes
Les programmes de jour pour adultes s’adressent à
Coût
des personnes ayant des besoins particuliers. Ils sont
proposés dans des centres de la collectivité, qui
Comprend le dîner
Tarif quotidien
offrent un lieu sûr durant la journée lorsque les
Avec transport jusqu’au centre 10,00 $
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 Colombie-Britannique, c’est la Régie de la santé qui gère et dirige les programmes de jour pour adultes et en
permet la fréquentation.
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