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Programme Assisted Living Southwestern Ontario (ALSO) 
 
Le programme ALSO offre aux personnes âgées un logement abordable et accessible faisant 
partie d’un ensemble d’habitation classique ainsi que des services de soutien personnel 
24 heures sur 24.  
 
Le niveau de soutien peut aller d’une aide aux tâches domestiques jusqu’à des soins médicaux 
plus complexes. Les services sont adaptés de façon à répondre aux besoins individuels et ils sont 
orientés sur le mieux-être et la prise en charge de leur santé par les personnes elles-mêmes.  
 
Depuis le début du programme ALSO en 2011, un nombre total de 53 personnes âgées de la 
région de Windsor ont été en mesure de quitter l’hôpital ou un foyer de soins de longue durée, 
tandis que d’autres ont évité une admission dans un foyer de soins de longue durée..  
 
Le programme est offert aux aînés qui :  
 ont un handicap physique permanent; 
 sont frêles et très âgés; 
 ont besoin d’aide pour les soins personnels et l’entretien domestique; 
 ont besoin de soutien sur le plan médical; 
 ont un niveau de facultés cognitives leur permettant de rester en sécurité seuls pendant 

certaines périodes.  
 
Priorité au maintien à domicile  
 
ALSO est un programme financé par le RLISS d’Érié St. Clair qui illustre l’approche de la priorité 
au maintien à domicile pour les soins. La philosophie de la priorité au maintien à domicile consiste 
essentiellement à assurer que les patients âgés peuvent rentrer à la maison après un épisode 
aigu ayant entraîné une hospitalisation, plutôt que de supposer qu’une admission dans un foyer 
de soins de longue durée représente la seule option.  
 
Il s’agit de soutenir les patients pour qu’ils puissent réintégrer leur domicile lorsqu’ils reçoivent 
leur congé de l’hôpital. On croit qu’un retour à la maison avec les mesures de soutien nécessaires 
offertes en milieu communautaire et que le fait de prendre le temps de comprendre ce qu’implique 
une admission dans un foyer de soins de longue durée placent les patients âgés et les membres 
de leur famille dans une meilleure position pour déterminer la solution leur convenant le mieux.  
 
La priorité au maintien à domicile des patients permet de leur offrir le niveau de soins dont ils ont 
besoin dans le confort de leur chez-soi. Les services offerts comprennent des visites d’infirmières, 
du soutien personnel ainsi que des services de soutien communautaires comme des programmes 
de jour pour les adultes et des logements avec services de soutien qui sont coordonnés par les 
centres d’accès aux soins communautaires.  
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