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Se rétablir chez soi 
 
Carol a récemment fait une chute grave et s’est fracturé plusieurs vertèbres au bas de la 
colonne vertébrale. Il a séjourné pendant plusieurs semaines à l’hôpital, pouvant à peine se 
déplacer. Carol vit seul. Sa famille et lui ont clairement exprimé le désir qu’il puisse se rétablir 
dans le confort de son propre domicile. 
 
Le programme Home First, financé par le Réseau local d’intégration des services de santé 
(RLISS) du Centre-Toronto, répondait parfaitement aux besoins de Carol. Une équipe soignante 
(comprenant une infirmière, un ergothérapeute et un préposé aux services de soutien à la 
personne) a été mise sur pied pour aider Carol. À mesure que son rétablissement progressait, 
un physiothérapeute a commencé à travailler avec lui.  
 
Depuis son retour à la maison, l’état de Carol s’est amélioré de façon continue et il a peu à peu 
regagné sa mobilité.  
 
« Je me débrouille très bien chez moi grâce à l’aide que je reçois, au dire de Carol. Les 
membres de mon équipe soignante sont tous amicaux et professionnels et travailler avec eux 
est un véritable plaisir. Je me sens en sécurité et l’aide qu’on me fournit me redonne confiance. 
Je suis très heureux de voir que je me rétablis rapidement. » 
 
Prendre des nouvelles des personnes âgées 
 
TeleCheck – financé par le RLISS du Centre-Ouest – fait appel à des bénévoles qui ont pour 
tâche de téléphoner à des personnes âgées tous les jours pour « prendre de leurs nouvelles ». 
Ce service gratuit est offert en anglais, en punjabi, en hindi, en urdu, en espagnol et en 
portugais à toute personne de plus de 55 ans qui en a besoin. Telecheck cherche à donner à 
ses clients les moyens de vivre aussi pleinement que possible en leur prodiguant des conseils 
utiles (sur la façon, par exemple, d’éviter les chutes, de prendre en charge le diabète et de 
s’occuper de leur santé cardiaque).   
 
« C’est agréable de parler à quelqu’un et c’est facile pour moi d’expliquer à cette personne ce 
que je ressens parce que je parle la même langue qu’elle, a affirmé un client s’exprimant en 
punjabi. L’an dernier a été difficile pour moi en raison du décès de ma femme et j’ai vraiment 
beaucoup apprécié l’aide qui m’a été offerte. » 
 
Soutien accordé à un patient atteint de la maladie de Parkinson et à son épouse 
 
Le programme Going Home – financé par le RLISS de Champlain – fournit des soins à domicile 
aux personnes qui obtiennent leur congé de l’hôpital. 
 



Rudolf a été dirigé vers ce programme novateur par un planificateur de congés hospitaliers 
après un long séjour à l’Hôpital d’Ottawa. Comme la maladie de Parkinson dont souffre Rudolf a 
atteint un stade avancé, son épouse Linda et lui avaient besoin d’aide à la maison pendant son 
rétablissement. Osgoode Home Support leur a fourni de l’aide pour les travaux ménagers légers 
et le personnel du programme s’est aussi occupé de Rudolf à la maison pour permettre à son 
épouse de faire des courses et de se reposer pendant les dix jours qui ont suivi le moment où 
Rudolf a obtenu son congé de l’hôpital.  
 
« C’est un service merveilleux, dit Linda. J’ai beaucoup apprécié l’aide qui m’a été fournie. J’ai 
pu m’occuper de ce qui devait être fait sans m’inquiéter pour mon mari. » 
 
Le Neighbourhood Model fournit de nombreux services à une nouvelle résidente 
 
Le Neighbourhood Model for Seniors at Risk – financé par le RLISS de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant – a fourni plusieurs services à Mme R qui, au décès de son époux, s’est 
installée à Hamilton avec sa fille.  
 
On a trouvé un logement subventionné sécuritaire pour Mme R qui vivait chez une amie de sa 
fille depuis le décès de son époux. Comme Mme R a plusieurs ennuis de santé, y compris une 
déficience auditive et un problème de déperdition osseuse, le Hamilton Urban Core Community 
Health Centre lui a obtenu une carte Santé et lui a trouvé un médecin de famille. 
 
Le programme a aussi fait en sorte que le Programme de médicaments Trillium paie les 
médicaments de Mme R et qu’une partie du coût d’achat d’un appareil auditif lui soit 
remboursée dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels. 
 
Mme R n’avait pas non plus les moyens de s’alimenter sainement et souffrait d’insuffisance 
pondérale. Le Neighbourhood Model for Seniors at Risk a donc pris les dispositions voulues 
pour qu’un service de repas à domicile lui apporte ses repas chaque jour. 
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