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Priority Assistance to Transition Home

Ce programme aide les clients à faire la transition entre l’hôpital (à l’étage ou au service d’urgence) 
et le domicile, en toute sécurité et confortablement, tout en veillant à les mettre en contact avec les 
services de soutien communautaires dont ils auront besoin pour éviter la réadmission à l’hôpital. Ce 
programme collabore avec les hôpitaux, les centres d’accès aux soins communautaires, les autres 
organismes de services communautaires et le nouveau programme communautaire de services 
paramédicaux. Les liens noués entre l’hôpital et l’organisme de soutien communautaire permettent 
de collaborer avec le patient et sa famille pour déterminer le moment où le patient quittera l’hôpital. 
À ce moment-là, le moyen de transport arrive, et le patient devient un client du programme. Un préposé 
aux soins de transition rencontre le client à l’hôpital et l’accompagne ou l’attend au domicile. Les clients 
peuvent bénéficier des services de transition suivants : aide à obtenir les médicaments d’ordonnance, 
installation à domicile, service de repas ou de collation, petits travaux ménagers et orientation vers 
des services de soutien communautaire pendant la convalescence.

Depuis la création du programme, celui-ci a offert des services à 1 714 clients, contribué à 1 440 transitions 
de clients et fait 291 aiguillages vers des services de soutien communautaires. Ce programme a été 
élargi afin de satisfaire les besoins et de vaincre les obstacles à la mise en congé d’un plus grand nombre 
d’aînés dans l’ensemble du nord-est de l’Ontario. Les districts de Sudbury, de Parry Sound (The Friends), 
de Nipissing, Algoma, d’Algoma et de Timmins et Cochrane ont servi de carrefours initiaux pour 
recevoir ce service. En 2015, ce programme sera élargi à cinq nouvelles régions. Récemment, 
l’Hôpital Temiskaming, l’Hôpital d’Englehart et du district ainsi que l’Hôpital de Kirkland et du district 
ont été ajoutés à la liste des régions desservies. Le programme continue de se propager activement 
dans d’autres régions afin d’élargir davantage la portée de ce service. Voulant prévenir les 
réadmissions, il a fallu faire preuve de créativité dans la recherche de moyens pour aider les clients 
dans la communauté à leur retour chez eux, ce qui a permis d’éviter 351 hospitalisations, en plus de 
réduire le nombre de journées d’hospitalisation en attente d’autre niveau de soins de 640 en 2014. 
Les réactions positives des clients et des familles indiquent la confiance que leur inspire le programme.

Informations : 
Louise Trudel, directrice du bureau du district de Sudbury/North Bay, 
Croix-Rouge canadienne, louise.trudel@redcross.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements ont été mis à jour en 2015, mais n’ont pas été vérifiés.
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