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Soins à domicile dans la communauté  
et  

accès à des soins de longue durée de chez soi 
 

Foire aux questions 
 

Si vous vivez actuellement chez vous dans la communauté, mais que cela devient plus 
difficile sans soutien, de l’aide est à votre disposition. 
 

• Le programme des soins à domicile offre un éventail complet de services favorisant 
l’autonomie et le bien-être. L’objectif est d’aider les personnes à vivre à domicile, à 
rester autonomes aussi longtemps que possible, et à prévenir les visites à l’urgence et 
les admissions à l’hôpital ou dans un foyer de soins personnels quand ces situations 
sont évitables. 

 
• Si vous – ou un proche – avez de la difficulté à fonctionner sans soutien formel, 

communiquez avec votre fournisseur de soins primaires ou au bureau de soins à 
domicile de votre région pour bénéficier des services offerts. 

 
• Les services peuvent être demandés par vous (comme individu), votre famille ou votre 

médecin, et ils seront adaptés à vos besoins individuels. Tout sera mis en œuvre pour 
vous aider à rester chez vous aussi longtemps que possible. 

 
Si votre situation change et que vous êtes incapable de continuer à vivre à domicile, même 
avec l’aide existante, vous avez d’autres options. Discutez avec le coordonnateur des soins à 
domicile de ce qui vous conviendrait, y compris la possibilité d’un placement dans un foyer de 
soins personnels. 
 
L’admission dans un foyer de soins personnels est parfois nécessaire. Il vaut mieux 
accéder à un foyer de soins personnels alors que vous êtes à domicile plutôt qu’à 
l’hôpital. 
 
Remarque : Quand il s’agit d’aiguillage vers un foyer de soins personnels et de place dans ce 
type d’établissement, la priorité est déterminée selon les besoins individuels en matière de 
soins, les circonstances initiales, et les demandes et la capacité du système. 
 

Ne vous présentez à l’hôpital qu’en cas d’urgence médicale. 
 
Si vos besoins en matière de santé changent, et que vous souhaitez discuter d’une demande 
d’admission dans un foyer de soins personnels, communiquez avec le bureau des soins à 
domicile de votre communauté ou le coordonnateur des soins à domicile chargé de votre 
dossier. 

 
Coordonnées des bureaux de soins à domicile par région sanitaire : 
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Office régional de la santé de Winnipeg  https://wrha.mb.ca/fr/soins-a-domicile/ 
Ligne d’accueil centrale des soins à domicile – 204 788-8330 
 
Santé Prairie Mountain https://www.prairiemountainhealth.ca/home-care-program 
 
Accueil/Soins à domicile – Centre (comprend Brandon, Virden, Souris, Carberry, Rivers et 
Hamiota) 
- Coordonnateur à l’accueil (Brandon) – 204 578-2339 
 
Accueil/Soins à domicile – Sud (comprend Treherne, Killarney, Deloraine, Boissevain, 
Neepawa, Minnedosa, Melita, Erickson, Birtle, Russell, Shoal Lake, Rossburn) 
Coordonnateur à l’accueil – 204 328-6213 
 
Accueil/Soins à domicile – Nord (comprend Benito, Roblin, McCreary, Sainte-Rose, Dauphin, 
Winnipegosis, Swan River) 
Coordonnateur à l’accueil – 204 539-2075, poste 3441 

Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est 
https://www.ierha.ca/data/2/rec_docs/34726_Home_Care_Office_Listing_-_Aug_2019.pdf 

Des soins à domicile sont disponibles; 15 bureaux communautaires desservent la région entière 
et fournissent des soins personnels à domicile. 

Southern Health-Santé Sud 
https://www.southernhealth.ca/fr/trouver-des-soins/trouver-un-service/home-care-fr-ca/ 
 
Des soins à domicile sont disponibles; 19 bureaux communautaires desservent la région entière 
et fournissent des soins personnels à domicile. 
 
Région sanitaire du Nord 
https://northernhealthregion.com/our-locations/ 
 
Des soins à domicile sont disponibles. Des bureaux communautaires desservent la région 
entière et fournissent des soins personnels à domicile. 
 
Comment puis-je avoir accès à des soins de longue durée de chez moi? 
 
Notre but est d’offrir des services de soins à domicile aussi longtemps que possible. 
 
Si votre situation ou vos besoins en matière de santé changent, et que vous avez besoin de 
soins de longue durée, le coordonnateur des soins à domicile chargé de votre cas pourra 
trouver d’autres services à votre disposition et vous aider à naviguer vos options en matière de 
soins de longue durée. 
 

https://wrha.mb.ca/fr/soins-a-domicile/
https://www.prairiemountainhealth.ca/home-care-program
https://www.ierha.ca/data/2/rec_docs/34726_Home_Care_Office_Listing_-_Aug_2019.pdf
https://www.southernhealth.ca/fr/trouver-des-soins/trouver-un-service/home-care-fr-ca/
https://northernhealthregion.com/our-locations/
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On procédera à une évaluation, à laquelle prendra part votre coordonnateur des soins à 
domicile, votre famille et toute autre personne participant directement à vos soins. 
 
Est-ce que j’obtiendrai une place plus rapidement si je vais à l’hôpital pour un aiguillage? 
 
Non. Vous devriez aller à l’hôpital seulement en cas d’urgence médicale. 
 
Vous aurez plus d’options en matière de soins et d’influence si vous vivez dans la communauté. 
Évitez une transition inutile vers un hôpital de soins actifs. L’accès à un foyer de soins 
personnels de chez vous réduit les risques d’infections contractées à l’hôpital. 
 
Votre domicile est le meilleur milieu à partir duquel commencer cette transition importante que 
représente un déménagement dans un foyer de soins personnels. Cependant, si vos besoins 
en matière de soins ne peuvent pas être gérés en toute sécurité dans la communauté, vous 
devrez peut-être attendre de l’hôpital une place dans un foyer de soins personnels. 
 
Chaque plan est adapté à vos besoins. Le mieux est donc de demander de l’aide pour trouver 
la meilleure option pour vous, et ce, de chez vous ou de votre communauté. 
 
Les demandes de placement dans un foyer de soins personnels font l’objet d’une évaluation en 
comité, un processus selon lequel un groupe d’experts détermine l’admissibilité et l’accès à un 
foyer de soins personnels. Les dates d’évaluation en comité sont déterminées par chaque 
région sanitaire. Tout est mis en œuvre pour que vous ayez accès aux soins de longue durée 
qui répondent le mieux à ses besoins. 
 
 
Autres ressources : 
 
Votre guide des services de soins à domicile au Manitoba - 
https://www.gov.mb.ca/health/homecare/guide.fr.pdf 
 
Âge et possibilité - www.aosupportservices.ca 
Société Alzheimer – http://alzheimer.mb.ca 

https://www.gov.mb.ca/health/homecare/guide.fr.pdf
http://www.aosupportservices.ca/
http://alzheimer.mb.ca/

