Les soins de longue durée
Au Yukon 2021

Maisons et résidences avec services
Organisation et administration des maisons de soins infirmiers
Au Yukon, les maisons de soins infirmiers – appelée

Coût
établissements de soins continus (Continuing Care
Facilities) – sont des établissements avec services pour
Chambre
des soins de longue durée, qui assurent, 24 heures sur
24, le logement, une surveillance, des soins personnels
ainsi que des services infirmiers et médicaux. Il existe trois établissements de ce type au Yukon.

Par Jour
35,00 $

Dans ce territoire, c’est la personne chargée de coordonner les admissions, qui gère l’évaluation, les listes d’attente et les
admissions dans les maisons de soins infirmiers. Elle dépend de la direction des soins continus au ministère de la Santé et
des Services sociaux.

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

Coût

Les soins à domicile sont gratuits. Pour tous
Les services d’aide à domicile visent à permettre aux clients de
les résidents du Yukon, les services à domicile
rester autonomes et chez eux le plus longtemps possible. Ils
tels que l’aide-ménagère, les soins
assurent un soutien personnel pour les activités quotidiennes telles
personnels, les soins de relève, les soins
que le bain, l’habillage, la toilette et les petits travaux ménagers,
infirmiers, la physiothérapie, l’ergothérapie
toutes choses qui aident à maintenir le logement adapté aux
sont pris en charge dans le cadre du régime
circonstances et sans risques. Le programme des soins à domicile
d’assurance santé du Yukon.
du Yukon assure également les soins palliatifs, la relève, la
physiothérapie et l’ergothérapie. Les services sont fonction des besoins évalués de la personne.
Au Yukon, les soins sont gérés par des bureaux régionaux (Regional Services Offices). Une filière locale de ces bureaux
effectuera une évaluation, de façon à déterminer les besoins et à préparer un plan de soins en conséquence. Il
n’existe pas de nombre minimal d’heures pour les services tels que l’aide-ménagère, les soins personnels et la relève ;
il y a, par contre, un maximum qui est de 35 heures par semaine. Le nombre d’heures pour les soins infirmiers, la
physiothérapie ou l’ergothérapie en fonction des besoins évalués du client n’est pas limité.

Services privés de soins à domicile

Les recherches faites n’indiquent l’existence d’aucun service privé de soins à domicile

Fonctionnement du programme de soins de jour pour adultes

Coût

Les programmes de jour pour adultes s’adressent à des personnes
Par jour
ayant des besoins particuliers. Ils sont proposés dans des centres de
Avec transport et les repas
5,00 $
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) 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 Yukon, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de la direction générale des soins
continus, 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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