Les soins de longue durée
au Nunavut 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.
C’est le ministère de la Santé et des Services sociaux
qui gère l’évaluation, les listes d’attente et l’admission
dans les maisons de soins infirmiers. Un groupe de
spécialistes procède à une évaluation afin de
déterminer si les clients peuvent être admis dans
une maison de soins infirmiers.

Coût
Les services des maisons de soins infirmiers sont
entièrement subventionnés par le gouvernement.

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. Le ministère de la Santé et des Services sociaux évalue les
besoins et établit un plan de soins en conséquence.
Le client reçoit un certain nombre d’heures de soins à domicile, compte tenu de ses besoins et de la disponibilité
des services.
	Pour les services ménagers comme la lessive et
le nettoyage, il y a un maximum de cinq heures
par semaine (du lundi au vendredi seulement).
	Pour les soins personnels comme se laver et
s’habiller, il y a un maximum de deux heures
par jour (du lundi au vendredi seulement).

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

Ce ne sont là que des principes directeurs et il peut y avoir des fluctuations car le nombre d’heures de soins
infirmiers varie pour chaque personne. Une personne qui a besoin de soins palliatifs reçoit tous les soins dont
elle a besoin. Si une personne a besoin de plus de soins que le maximum indiqué dans l’évaluation pour les soins
personnels et les services ménagers, il lui est recommandé d’entrer dans une maison de soins infirmiers.

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.
Au Nunavut, c’est le ministère de la Santé et des
Services sociaux, par le biais du programme de soins
à domicile et communautaires, qui gère et dirige les
programmes de jour pour adultes et en permet
la fréquentation.

Coût
Les soins de jour pour adultes sont entièrement
subventionnés par le gouvernement.
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