
 

PROGRAMMES  
DE SOINS 

Pour nous joindre :

novasoinsadomicile.ca

514 866-6801



Description :
Offrir des soins actifs, holistiques et globaux répondant 
aux différents besoins propres de la personne et de ses 
proches, confrontés à de graves souffrances dues à une 
maladie grave et spécialement pour les gens en fin de vie. 

Les infirmières de Nova travaillent en étroite  
collaboration avec les infirmières du CLSC lors des  
évaluations, de l’enseignement, de la gestion des 
symptômes et du soutien psychologique.

Nos infirmières assurent une gestion des symptômes 
en permanence grâce à un service de garde 
téléphonique 24/7 et de visites à domicile au besoin, 
tout en accompagnant les personnes malades et leurs 
familles durant le processus de fin de vie. 

La personne requérant les services de Nova, un  
membre de sa famille ou un professionnel du  
réseau public peut nous contacter par téléphone ou par  
courriel pour une prise en charge.

Critères : 
  La personne qui reçoit des soins doit habiter sur le  
territoire desservi par Nova Soins à domicile.

Offert par :  
Des infirmières spécialisées en soins palliatifs et soins 
de fin de vie à domicile. L’équipe comprend également 
des préposés aux bénéficiaires, une travailleuse  
sociale, une massothérapeute et des bénévoles.

Clientèle :  
Les personnes en fin de vie ou qui reçoivent des soins 
palliatifs.

Le coût : 
Les services infirmiers sont gratuits en tout temps ainsi 
qu’un maximum de 12 heures de services des PAB par 
semaine. Au-delà de ces heures pour les services de PAB, 
le coût est indexé au revenu du foyer (voir grille tarifaire). 
Nova Soins à domicile compte sur des subventions 
financières et des dons pour réduire les coûts. 

PROGRAMME DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE



Description : 
De façon régulière et définie, un préposé aux  
bénéficiaires (PAB) de Nova Soins à domicile, qui est 
désigné et formé pour le domicile, aide la personne à 
accomplir les gestes du quotidien et offre du répit au 
proche aidant (dans le cas échéant).

Ce soutien comprend : 
L’hygiène personnelle, le bien-être physique, l’aide aux 
déplacements, les stimulations mentales et autres  
activités à domicile. Nous travaillons à assurer une  
continuité des soins pour notre clientèle. Ainsi, nous  
tentons dans la mesure du possible que ce soit toujours 
la même personne (PAB) qui fournisse les soins semaine 
après semaine.  

Ne remplace pas les services offerts par le CLSC. 

Critères : 
Aucune référence médicale n’est requise pour ce service. 
Stabilité du PAB assigné.

Offert par : 
Des préposés aux bénéficiaires (PAB). Une travailleuse  
sociale et/ou une infirmière est impliquée pour établir le 
plan de travail de nos PAB. Un bénévole peut se joindre 
au dossier au besoin.

Clientèle : 
Ce service est offert aux personnes ayant une santé 
fragile ou atteintes de maladies chroniques telles que la  
maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, les accidents  
vasculaires cérébraux et le cancer. 

Le coût : 
Nova Soins à domicile offre un maximum de 6 heures de 
services PAB gratuits par semaine

LES SERVICES OFFERTS

Aide à l’hygiène personnelle
  Bain : au lit, dans la baignoire, à l’éponge ou sous  
la douche
 Cheveux : shampoing, rasage, mise en plis simple
  Coupe d’ongles : soins des mains et des pieds (si la 
personne n’a pas de contre-indication)
 Bouche : lavage des dents ou dentiers
  Incontinence : supervision de l’horaire, changement de 
linge souillé

Aide à la mobilité
  Exercices : supervision d’un programme prescrit,  
suggestions et assistance personnalisée
  Aide pour sortir du lit, d’une chaise, d’un fauteuil roulant
  Accompagnement : promenades, sorties et rendez- 
vous médicaux en taxi ou en autobus

Soutien en cas de perte d’autonomie
  Participation à des activités qui stimulent la santé  
physique et mentale de la personne.

Aide domestique
  Repas : préparation de repas simples pour la journée 
même, aide durant la prise des repas, entretien léger 
de la cuisine après la préparation du repas
  Literie : changement de literie lors du bain, lessive  
des vêtements personnels (si le temps et la sécurité le 
permettent)
 Salle de bain : nettoyage après le bain

Soutien affectif
 Écoute active
 Répit et soutien affectif pour les proches aidants

Traitements et médicaments
Sur demande et avec formation spécialisée, les PAB de 
Nova Soins à domicile peuvent prodiguer les soins suivants : 

  Application de gouttes pour les yeux, d’onguents et/
ou de crème
 Sonde urinaire : changement du sac de drainage
  Colostomie : changement du sac sauf en cas de post 
chirurgie
 Gavage : administration de l’alimentation par tube
  Médicaments oraux : supervision et administration 
des médicaments s’ils sont préparés sous forme de 
dosette ou dispill

Nos PAB ne prodiguent pas les aides suivantes (liste 
non exhaustive) :

 Changement de pansements stériles
 Préparation et administration d’injection
 Lavement et dépaquetage manuel des selles
  Administration de médicaments non préparés à 
l’avance dans une dosette
  Soins de pieds pour les personnes atteintes de diabète,  
de mauvaise circulation, d’enflure des pieds ou des 
jambes ou d’infection fongique

  Entretien ménager de la maisonnée
  Préparation de repas complexe

PROGRAMME DE SOUTIEN À DOMICILE   



Grille Tarifaire ($/h) Salaire Individuel *  Salaire Couple * 

35 $ + 70 000 $ + 95 000 $ 

25 $ 55 000 $ - 69 999 $ 75 000 $ - 94 999 $ 

18 $  45 000 $ - 54 999 $ 65 000 $ - 74 999 $ 

12 $ 35 000 $ - 44 999 $ 55 000 $ - 64 999 $ 

6 $  - 34 999 $ - 54 999 $ 

* Avant impôt  

GRILLE TARIFAIRE

La forme masculine ou féminine dans ce document désigne aussi bien les femmes que les 
hommes. Elle est utilisée dans le seul but d’alléger le texte.

TERRITOIRES DESSERVIS
Centres intégrés universitaires de santé  
et de services sociaux (CIUSSS) :

• Ouest-de-l’Île-de-Montréal

•  Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

•  Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Pour nous joindre :

novasoinsadomicile.ca

514 866-6801


