Les soins de longue durée
en Saskatchewan 2017

Maisons et résidences avec services
Fonctionnement des maisons de soins infirmiers subventionnées par le gouvernement
Les maisons de soins infirmiers, appelées foyers de soins spéciaux en Saskatchewan, 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. Ces établissements sont exploités par les municipalités,
des organismes religieux ou des entreprises à but lucratif, mais les tarifs sont fixés par le ministère de la Santé de
la Saskatchewan.
Les régies régionales de la santé (Regional Health
Coût
Authorities ou RHA) gèrent l’admission dans les
établissements. La RHA effectue une évaluation pour
Type de chambre
Tarif mensuel
déterminer les besoins de la personne et les options
Chambre normale (au mois)
1 086,00 $ à 2 689,00 $
possibles, explique les tarifs et coordonne le placement
dans un établissement de soins de longue durée.
Service de relève (au jour)
36,20 $ à 89,60 $
Un rapport d’évaluation est envoyé au comité régional
qui donne ou refuse son approbation. Les personnes qui
sont acceptées obtiennent généralement le premier lit disponible. Elles peuvent ensuite demander à être transférées dans
un établissement de leur choix en s’inscrivant à une liste d’attente gérée par la RHA.
On examine les déclarations de revenus despersonnes et le coût de soins est déterminé en fonction du revenu.

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

1 500,00 $ à 5 500,00 $

Appartement d’une chambre

2 100,00 $ à 4 200,00 $

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. On doit
soumettre une demande à la RHA qui effectue
une évaluation et prépare un plan de soins. Le
nombre d’heures de soins à domicile alloué à un
client n’est pas limité; il dépend de l’évaluation et
de la disponibilité des services.
L’évaluation de la RHA ne comporte pas d’évaluation
du revenu et des biens. Les personnes à faible revenu
peuvent demander une subvention afin de réduire
les frais qu’occasionnent les soins à domicile.

Services privés de soins à domicile –
aucune subvention
Les ressources de la RHA étant limitées, de
nombreuses personnes âgées n’obtiennent pas de
services suffisants de la RHA 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 Saskatchewan, c’est la Régie de la Santé qui gère et
dirige les programmes de jour pour adultes et en
permet la fréquentation.

Aide financière
Elles doivent présenter une nouvelle demande de
subvention chaque année. Il n’y a pas de frais pour
la prise en charge d’un dossier, les soins infirmiers
ni pour les services d’un physiothérapeute ou d’un
ergothérapeute à domicile.

Nombre d’heures
par mois

Tarif horaire
subventionné

10 premières heures de soins

8,08 $

11e heure et les suivantes

Le client paie un tarif
horaire d’après la
subvention calculée
sur les revenus.

Nota : Les frais maximums sont de 490,00 $ par mois..

Coût
Type de service

Tarif provincial

Préparation de repas
à domicile (tarif horaire)

19,00 $ à 29,99 $

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

26,00 $ à 30,00 $

Soins infirmiers spécialisés
(tarif horaire)*

45,00 $ à 75,00 $

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

26,00 $ à 29,99 $

* 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, les
16,85 $
collations et frais de transport
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