Les soins de longue durée
En Manitoba 2021

Maisons et résidences avec services
Organisation et administration des maisons de soins infirmiers
Les maisons de soins infirmiers – ou les maisons de
Coût
soins personnels, comme on les appelle au Manitoba
Par Jour
– sont des établissements pour soins de longue durée,
Chambre
39,40
$- 95,20 $
qui offrent 24 heures sur 24 des soins infirmiers et
une surveillance professionnels dans un milieu
protectif et positif à des personnes qui ont des besoins complexes en matière de soins et ne peuvent plus se soigner
chez elles. Au Manitoba, le programme proposé dans les maisons de soins personnels est assuré dans des
établissements de soins personnels agréés par le ministère de la Santé. Les tarifs de ces établissements sont fixés par
le ministère de la Santé du Manitoba.
Les admissions dans les établissements de soins de longue durée sont gérées par la régie régionale de la santé
(Regional Health Authority ou RHA), sauf dans le cas de Winnipeg qui dispose d’un centre d’accès distinct pour les
soins de longue durée au sein de la RHA pour gérer les admissions dans les établissements de ce type de soins. Toute
personne souhaitant être admise dans l’un de ces établissements doit être vue par un certain nombre de
professionnels, y compris un médecin ; celui-ci remplira une demande et un formulaire d’évaluation qui seront
présentés à un groupe de spécialistes qui étudieront les besoins de la personne et décideront de la meilleure option
pour répondre à ces besoins. Si la personne remplit les conditions pour être admise dans une maison de soins
personnels, la RHA l’aidera à choisir la maison.
Organisation et administration des maisons de retraite
Au Manitoba, une maison de retraite est un collectif comptant plusieurs résidences, qui assure logement et services
(repas et ménage) à des personnes âgées. Ces maisons
Coût
sont privées et ne sont donc pas gérées par le
gouvernement provincial. Chaque établissement
Par Mois
dispose généralement de chambres à un ou deux lits
Chambre à un lit
1 265,00 $ - 3 000,00 $
ou d’appartements proprement dits ; il offre aussi des
Appartement d'une chambre
1 295,00 $ - 3 900,00 $
parties communes – salon, salle à manger, salle de
loisirs – ainsi qu’un service de ménage, des activités sociales et/ou religieuses et certains soins essentiels. Une unité
peut être soit louée au mois, comme dans le cas d’un appartement, soit achetée en copropriété, le cas échéant.
Ce sont les maisons de retraite elles-mêmes qui gèrent les admissions, les frais et les listes d’attente. Les admissions
dépendent en général simplement de la solvabilité et de l’absence d’états pathologiques graves nécessitant des soins
infirmiers professionnels. Les résidents règlent eux-mêmes leurs frais et ne reçoivent à cet égard aucune subvention
gouvernementale.

Soins à domicile
Organisation et administration des soins à domicile subventionnés par le gouvernement

Les services d’aide à domicile visent à permettre aux clients de rester autonomes et chez eux le plus longtemps
possible. Ils comprennent les services de soins de santé professionnels
Coût
et personnels tels que le bain, l’habillage, la toilette et les petits
Les soins à domicile dispensés par la RHA sont
travaux ménagers - toutes choses qui aident à maintenir le logement
gratuits.
adapté aux circonstances et sans risques.
Au Manitoba, c’est le programme de soins à domicile, sous les auspices de la régie régionale de la santé (RHA), qui
gère les demandes de ce type de soins. À la réception d’une demande, un coordonnateur ou une coordonnatrice des
soins à domicile effectue une évaluation et prépare un plan de soins. Si un client tombe malade et est admis à
l’hôpital, l’hôpital avisera le personnel du programme, qui mettra en place un plan lorsque la personne sortira de
l’hôpital. 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 dans la région.
Services privés de soins à domicile

Les ressources de la RHA étant limitées, elles sont réservées
aux personnes qui en ont le plus besoin. En conséquence, de
nombreuses personnes âgées ne disposent pas de services
suffisants de la RHA et doivent avoir recours à des services
privés de soins à domicile pour recevoir ceux que nécessite leur
état.
Fonctionnement du programme de soins de jour pour
adultes

Coût
Coût des services privés de
Tarif horaire
soins à domicile
Préparation des repas à
22,00 $ - 26,95 $
domicile
Soins personnels : bain et
25,00 $ - 30,00 $
habillage
Soins infirmiers spécialisés*
45,00 $ - 75,00 $
Soins permanents à domicile
25,00 $ - 27,00 $
* Le prix indiqué est celui d'une infirmière autorisée, mais il
dépend de la catégorie de l’infirmière (autorisée ou auxiliaire
autorisée) qui dispense les soins.

Coût
Les programmes de jour pour adultes s’adressent à des personnes
ayant des besoins particuliers. Ils sont proposés dans des centres de
Par jour
la collectivité, qui offrent un lieu sûr durant la journée lorsque les
Inclus le repas et le transport
18,88 $
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) et offrent un
cadre protectif et positif pour ces adultes — notamment, ceux qui ont des pertes de mémoire, des troubles de la
communication, des handicaps physiques ou qui sont isolés socialement. Leur sont servis un déjeuner de midi nutritif
(qui tient compte généralement des régimes alimentaires particuliers) et une collation l’après-midi. Ces adultes
doivent être capables de se déplacer, même si c’est à l’aide d’une canne, d’une marchette ou d’un fauteuil roulant. Les
programmes de jour pour adultes peuvent être publics ou privés, avec ou sans but lucratif.
Au Manitoba, c’est la Régie de la Santé qui gère et dirige les programmes de jour pour adultes et en permet la
fréquentation. Les personnes âgées qui y vont paient des frais quotidiens pour couvrir une partie des repas et des
activités proposées.
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