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Aide à la vie autonome — Aperçu général 
 
Les services d’aide à la vie autonome soutiennent les personnes âgées frêles ou en déficit 
cognitif ainsi que les handicapés physiques, les personnes qui vivent avec le VIH/sida ou les 
victimes d’un traumatisme crânien qui choisissent de continuer à vivre chez elles et qui ont besoin 
pour cela de services sur une base continue. Les services sont offerts à une fréquence et à une 
intensité plus élevées que les soins à domicile.  
 
Financés par les réseaux locaux d’intégration des services de santé, les programmes d’aide à la 
vie autonome comportent des visites quotidiennes régulières ou non, de l’aide pour les soins 
personnels, de même que des services d’aide aux tâches ménagères de base, d’intervention sur 
appel, de coordination des soins et de vérifications de sécurité. Les services sont offerts 24 
heures sur 24, sept jours sur sept. 
 
Les clients habitent généralement dans des immeubles spécialement aménagés ou dans des 
regroupements de logements adaptés dans un immeuble d’habitation ordinaire. Ils peuvent 
également habiter dans divers autres logements, par exemple des maisons unifamiliales, des 
maisons de ville, des condominiums, des coopératives d’habitation ou des immeubles à 
logements abordables classiques.  
 
Voici les objectifs des services d’aide à la vie autonome : 
 
 Créer des solutions pour remplacer les soins en établissement par des soins en milieu 

communautaire sécuritaires, économiques et accessibles; 
 Réduire les consultations inutiles ou évitables à l’hôpital;  
 Réduire les temps d’attente pour les admissions dans les foyers de soins de longue durée; 
 Établir un continuum de soins plus fonctionnel pour les personnes âgées.  
 
Finlandia Village (également nommé Finnish Rest Home Society) 
 
Finlandia Village propose aux personnes âgées un éventail d’options de logement, qui 
comprennent des appartements, des maisons en rangée, des unités de vie commune dans 
lesquelles les résidents partagent certaines activités, ainsi que des services d’aide à la vie 
autonome et des soins de longue durée. Le village est constitué de 90 appartements d’une ou de 
deux chambres à coucher, de 46 logements d’une chambre à coucher avec aide à la vie 
autonomie, de 31 maisons de ville ayant deux ou trois chambres à coucher, de 110 lits de soins 
de longue durée et de huit unités partagées pour les personnes âgées.  
 
Les logements avec aide à la vie autonome au Finlandia Village sont munis de dispositifs de 
sécurité comme des ouvre-portes automatiques, des barres d’appui dans les salles de bain et des 
baignoires thérapeutiques. Divers programmes d’activités sociales, récréatives et de mieux-être 
sont offerts, par exemple, des séances d’exercice physique, des chorales, un club de couture, du 
conditionnement physique en piscine et des cours de natation.  
 



Finlandia Village construit actuellement un ensemble de 82 logements dont certains offriront des 
services d’aide à la vie autonome. Ce nouvel immeuble devrait être prêt cet automne et on y 
retrouvera une salle polyvalente à l’usage non seulement de ses résidents, mais aussi de 
groupes de toute la ville.  
 
En février 2012, Finlandia Village a remporté un Health Care Community Builders Award, un prix 
qui reconnaît son sens de l’innovation au chapitre du continuum de soins ainsi que son apport en 
tant que bâtisseur communautaire dans le domaine des soins de santé.  
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