Choix de logements avec services
de soutien
Supportive Housing Options
1) Soins de longue durée
Il y a de nombreuses maisons de soins de longue durée (SLD) en Ontario. En règle générale,
ces maisons offrent jusqu’à 2,5 h de soins par jour aux personnes dont les besoins ne peuvent
être satisfaits dans la collectivité.
La plupart des maisons de SLD offrent les services suivants à quelques différences près :
 Soutien infirmier et soins médicaux 24 heures par jour
 Aide pour s’habiller, se laver, les soins personnels, la toilette, les médicaments, les
repas et (ou) l’alimentation, etc.
 Repas et collations
 Lessive et entretien ménager
 Activités sociales et récréatives

Coût




Chambre privée (1 pers./chambre, salle de bain privée)
Chambre semi-privée (2 pers./chambre, salle de bain partagée)
Chambre de base (3 à 4 pers./chambre, salle de bain partagée)

2 161,71 $
1 857,55 $
1 614,21 $

Le coût est fixé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et peut
changer sans préavis.
Des subventions sont offertes pour les chambres de base uniquement. La subvention est
versée par le gouvernement et est calculée en fonction de votre revenu mensuel et de vos
actifs. Par exemple, si votre seule source de revenus provient du gouvernement, vous pourriez
recevoir une petite allocation de dépense qui s’ajouterait à votre « revenu » mensuel (c.-à-d.,
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, programme Ontario au travail,
Sécurité de la vieillesse) pour le paiement de vos SLD.

Temps d’attente


La période d’attente pour un lit de SLD peut varier de quelques semaines à plusieurs
années, selon la maison où vous vous êtes inscrit et la catégorie de chambre désiré.
Les listes d’attente sont plus longues pour les chambres de base que pour les chambres
semi-privées ou privées.



S’il vous faut une chambre en soins de longue durée dès votre sortie de l’hôpital, vous
pouvez demander à votre travailleur social de vous fournir la liste des maisons de SLD
ayant un temps d’attente court (moins de 4 mois) dans votre région. Toutefois, comme il
n’y a pas de tels établissements dans toutes les collectivités, vous devriez vous préparer
à séjourner dans une autre maison de soins de longue durée en attendant d’être admis
dans l’établissement correspondant à votre premier choix.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les établissements et les services de SLD,
ainsi que pour connaître les tarifs en vigueur, veuillez contacter votre CASC local à :
http://www.ccac-ont.ca/ ou consulter le site : http://publicreporting.ltchomes.net/enca/default.asp

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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2) Soins continus complexes (SCC)
Les établissements de soins continus complexes sont des centres hospitaliers spécialisés
conçus pour les personnes aux prises avec des maladies ou des handicaps de longue durée,
qui nécessitent au moins 5 heures de soins par jour et qui ne peuvent pas vivre dans un
établissement de soins de longue durée ni à leur domicile. Seuls certains hôpitaux disposent de
ces centres de SCC qui fournissent tous les soins médicaux et infirmiers, de même que les
repas et certains services de réadaptation.
Certains centres de SCC s’adressent à une catégorie particulière de patients (c.-à-d., les
personnes qui nécessitent un ventilateur ou qui ont des problèmes cardiaques chroniques).

Coût




Il vous faut débourser 1 619,08 $/mois pour un lit en SCC.
Tous ne paient pas le même montant; votre paiement est calculé en fonction de votre
revenu familial mensuel et du nombre de personnes à charge1.
Le montant de votre participation est déterminé par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée de l'Ontario et peut changer sans préavis.

Taille de la famille
1 personne à charge
2 personnes à charge
3 personnes à charge
4+ personnes à charge

Aucune
participation
< 3 567 $
< 4 078 $
< 4 543 $
< 4 958 $

Participation réduite

Participation maximale

3 568 $ - 8 410 $
4 079 $ - 8 920 $
4 544 $ - 9 386 $
4 959 $ - 9 801 $

> 8 411 $
> 8 921 $
> 9 387 $
> 9 802 $

Temps d’attente


Varie selon le centre de SCC où vous vous êtes inscrit; peut aller de quelques semaines
à plusieurs mois.

Pour de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs en vigueur, veuillez consulter
le site : http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/chronicf/chronicf.html.

3) Unités de logement avec services de soutien
Logements privés ou en colocation dans un immeuble d’habitation qui offrent des services
d’auxiliaires sur demande (personnel NON infirmier) 24 heures sur 24 aux personnes
présentant des incapacités physiques permanentes.
Ces unités sont parfaites pour les personnes qui :
 sont en mesure de prendre soin d’elles-mêmes;

1

Une personne à charge est soit un conjoint qui ne reçoit pas de prestations de SV, soit un enfant de moins de 18 ans.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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ont des besoins minimes ou modérés (bien que certains appartements puissent convenir
aux personnes ayant des besoins plus importants);
désirent vivre avec une plus grande autonomie dans la collectivité.

Les personnes qui vivent dans ces unités doivent être en mesure de planifier :
 leur horaire hebdomadaire pour recevoir l’aide des auxiliaires – bien que les services
d’auxiliaires soient disponibles 24 heures sur 24, vous devez fixer des rendez-vous à
l’avance;
 les courses et les repas (vous pouvez obtenir l’aide des auxiliaires pour préparer les
repas);
 d’autres formes de soins comme le nursage, la physiothérapie et l’ergothérapie par
l’entremise du CASC, soins que les auxiliaires ne peuvent vous fournir.

Coût
Les soins auxiliaires sont fournis par divers organismes communautaires comme La Marche
des dix sous de l’Ontario (Ontario March of Dimes) et sont payés par le gouvernement.
Il vous incombe de payer :
 Le loyer mensuel de l’appartement (les prix varient selon le type de logement
disponible). Certains établissements offrent des appartements subventionnés (c.-à-d.,
30 % de votre revenu mensuel) aux personnes à faible revenu.
 L’épicerie et (ou) les repas.
 Tout service supplémentaire comme le téléphone, le câble ou l’Internet.

Temps d’attente



Varie selon la région et l’immeuble
En général, prévoyez au moins 1 à 3 ans avant qu’un logement se libère.

Pour de plus amples renseignements sur les unités de logement avec services de soutien,
veuillez consulter le site :
http://cilt.ca.previewyoursite.com/cilt_database_site/greenbook_system/green_book/intro.asp

4) Foyers pour personnes âgées
Les foyers pour personnes âgées sont des établissements d’hébergement privés exploités par
des particuliers qui offrent des soins et des services aux personnes âgées qui peuvent vivre de
manière autonome avec un soutien minimal.
La plupart des foyers pour personnes âgées offrent :
 Des logements accessibles en fauteuil roulant
 Des services facultatifs comme les repas, la lessive et l’entretien ménager
 Des activités sociales
 Du personnel infirmier ou médical de garde/à la demande on-call

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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Coût



Comme le gouvernement ne fixe pas les taux pour les foyers pour personnes âgées, le
coût peut varier. En général, vivre dans un foyer pour personnes âgées coûte plus cher
que vivre dans une maison de soins de longue durée
Le loyer mensuel peut inclure :
o La préparation des repas
o L’entretien ménager et la lessive
o Des activités récréatives et sociales
o De l’aide aux tâches quotidiennes
o La distribution des médicaments

Temps d’attente
Il peut y avoir une période d’attente, selon le foyer qui vous intéresse; toutefois, le temps
d’attente est généralement beaucoup plus court que celui des logements subventionnés par
le gouvernement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : http://www.orcaretirement.com/

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
Rédigé par : Alice Zhao

Mise à jour : 2011-03-01

Avertissement : Renseignements fournis uniquement à des fins éducatives. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des problèmes
médicaux ou un traitement spécifiques. Toronto Rehab n'assume pas et décline toute responsabilité à l'égard de tiers pour toutes pertes
ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans cette publication.

©2010 Toronto Rehab. Les documents peuvent être
reproduits seulement à des fins non commerciales.
www.spinalcordconnections.ca.

Remis à (nom) :

Remis le :

COM-HOM03

