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Le programme 
Soins aux aînés de Carepath 

Le programme Soins aux aînés de Carepath offre aux personnes âgées et à leur famille, 
les services d’une infirmière gestionnaire de cas pour répondre aux besoins 
grandissants des aînés. 

Nos infirmières gestionnaires de cas vous aideront, vous et votre famille, à comprendre les informations et 
apprivoiser le système de santé afin d’être en mesure de prendre des décisions éclairées et les mesures 
nécessaires concernant votre santé.  

Nous organiserons une consultation et une évaluation initiales avec vous et vos proches, en vue d’établir un 
plan de soins personnalisés qui tient compte de vos préférences et des soins souvent prodigués aux aînés.  

Nos infirmières gestionnaires de cas vous aideront à vous préparer pour vos rendez-vous médicaux et vous 
fourniront des informations et des services pour rendre votre vie plus sécuritaire et autonome. Vous et votre 
famille recevrez de l’aide afin de trouver le meilleur foyer (résidence pour personnes âgées, établissement de 
soins de longue durée ou de soins de répit) lorsque rester chez soi en toute sécurité n’est plus possible. 

Vous et votre famille bénéficierez d’un soutien infirmier virtuel continu, d’éducation et de conseils en 
matière de santé afin d’être adéquatement renseignés à chaque étape du processus. 

Carepath vous aide, vous et votre famille, en vous : 

fournissant des renseignements sur les centres de soins palliatifs et les services de soutien à 
domicile fournis par des organismes de confiance, et en apportant de l’aide si nécessaire; 

offrant un accès à l’information et aux ressources communautaires (p. ex., médecins généralistes, 
services en physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, services nutritionnels, livraison de repas, 
services de transport) et aux organismes bénévoles en mesure de fournir une assistance 
supplémentaire; 

aidant à accéder aux prestations des gouvernements provinciaux et fédéral, et autres prestations 
d’assurance; 

offrant des conseils sur la façon d’aborder les sujets difficiles concernant les besoins de soins des 
aînés et les changements de vie importants, comme la perte d’un conjoint ou un déménagement 
dans une résidence pour personnes âgées;  

orientant vers Social for Seniors (activités sociales pour les personnes âgées), une plateforme 
sociale où des liens se créent entre les aînés. 

https://www.carepath.ca/fr/

