
Services de soutien à domicile et  
en milieu communautaire Soins de  
convalescence 

 
 

 
Dundurn Place Care Centre 
39, rue Mary – Hamilton 

 
 
905 523-6427 

 
Shalom Village Nursing Home 
60, rue Macklin – Hamilton 

 
 
905 529-1613 

 
Wellington Park Care Centre 
802, avenue Hager – Burlington 

 
 
905 637-3481 

 
Pleasant Manor 
15, rue Eden – Virgil 

 
 
905 468-1111 

 

Communiquez avec nous 
 
Composez le 1 800 810-0000 – de 8 h 30 à 20 h 30, 7 jours sur 7  
 
Visitez notre site Web : healthcareathome.ca 

 
  @HCCSS_HNHB 

  facebook.com/HNHBLHIN/ 

  linkedin.com/company/22307165/ 

youtube.com/hnhblhin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de soins de 
convalescence 

Renseignements pour les patients  

 
 

http://www.hnhblhin.on.ca/
http://www.healthcareathome.ca/


Le Programme de soins de convalescence est offert dans les 
foyers de soins de longue durée partout en Ontario. Les soins de 
convalescence sont des soins de courte durée offerts jour et nuit 
aux personnes en provenance de l’hôpital ou de la communauté 
ayant besoin de services médicaux et de traitements particuliers 
pour les aider à retrouver leur force, leur endurance et leur 
mobilité avant de retourner à la maison.  

 
Le Programme de soins de convalescence 
s’adresse aux personnes qui : 
Ont besoin de services de soins spécialisés comme des 
soins infirmiers, de la physiothérapie et de l’ergothérapie 
pour les aider à atteindre leurs objectifs de réadaptation 
 Ont la volonté et la capacité d’apprendre les techniques qui les 

aideront à accroître leur autonomie à la maison 
 
Critères d’admissibilité au Programme 

Le médecin ou l’infirmière praticienne du patient doit 
procéder à une évaluation médicale 

 Le patient doit avoir au moins 18 ans et bénéficier de l’Assurance-
santé de l’Ontario. 

 L’état de santé du patient est stable. 
 Le patient n’a plus besoin de soins actifs ou des services de 

réadaptation fournis à l’hôpital. 
 Le patient doit être en mesure de rentrer à la maison à la fin 

du Programme (dans un délai de 90 jours). 
 Le patient doit être capable de suivre des instructions et de 

participer à un programme de thérapie. 

Pour accéder au formulaire d’évaluation médicale, cliquez ici 

Coûts 
Le service est financé par les fonds publics. Le Programme est gratuit, 
mais il pourrait y avoir des coûts associés aux services de télévision en 
chambre.   
  
Matériel 
Les foyers de soins de longue durée fourniront le matériel de base 
nécessaire. Certains patients pourraient devoir louer du matériel 
spécialisé ou d’autre matériel dont ils auront besoin lorsqu’ils quittent le 
milieu de soins de convalescence pour retourner à la maison. Les 
patients qui utilisent des articles chez eux comme une canne, un 
déambulateur ou un fauteuil roulant doivent les avoir avec eux durant leur 
séjour. 

 
Durée du séjour 
En moyenne, les patients passent entre 30 et 45 jours en soins de 
convalescence. Les patients peuvent bénéficier des services du 
Programme pendant un maximum de 90 jours par an. 

 
Congé pour raisons médicales 
Un lit de soins de convalescence peut être réservé pour une période 
maximale de 14 jours en cas d’absence médicale ou de réadmission à 
l’hôpital non prévue. Remarque : Il n’est pas possible de réserver des 
soins de convalescence avant une chirurgie qui est prévue. 

 
Mise en congé du Programme de soins de convalescence 
Lorsqu’il sera temps de retourner à domicile, un coordonnateur de 
soins de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire 
aidera les patients à obtenir les services et soutiens nécessaires à 
domicile ou dans la communauté.    

 

 
 

  
 

https://www.ltchomes.net/ltchportal/content/snippets/Form%202734-69.pdf

