
 
Services de soutien à domicile 

 
Ce document a été préparé de bonne foi et est présenté comme guide général. 
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de s’assurer que les informations qui s’y 
trouvent sont exactes. Même si des efforts sont faits pour maintenir le document à jour, 
des modifications ont pu être apportées aux informations utilisées en vue de sa 
préparation. Par conséquent, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour les erreurs 
qui pourraient s’y trouver ou les omissions. Il est donc conseillé d’effectuer les 
vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. 

 
 
La perte d’autonomie peut être liée à l’âge, la maladie ou un handicap. Lorsque la perte 
d’autonomie est prolongée, il se peut que vous ayez besoin de services de soutien pour 
vous permettre de demeurer chez vous.  
 
Si vous êtes une personne en perte d’autonomie, vous trouverez dans ce document des 
renseignements sur les programmes et services auxquels vous pourriez avoir droit. Vos 
proches qui vous soutiennent y trouveront également des renseignements utiles. 
 
D'abord chez soi 
D'abord chez soi est une série d'approches et d'initiatives offertes par le gouvernement 
pour aider les personnes âgées à rester chez elles et à être des membres actifs de la 
collectivité. Si vous ou une personne qui vous est chère avez 65 ans ou plus, vous 
pouvez composer le 1-855-550-0552 pour demander qu’on vous rende visite. On vous 
renseignera sur les services et les programmes offerts dans votre collectivité. Les 
personnes âgées admissibles ont également la possibilité d’obtenir une aide financière 
(jusqu’à concurrence de 1 500 $) pour effectuer des réparations mineures qui rendront 
leur domicile plus sécuritaire. 
 
Quels sont les principaux services de soutien à domicile ? 
Il y a l’aide pour les tâches ménagères et les soins personnels, la popote mobile, les 
visites amicales et le réconfort téléphonique. 
 
Qui offre des services d’aide pour tâches ménagères et soins personnels ? 
Plusieurs agences offrent ces services. Vous pouvez trouver de l’information sur ces 
agences en consultant Internet, les pages jaunes ou en contactant le bureau régional du 
ministère du Développement social (1-866-444-8838). 
 
Si vous le préférez, vous pouvez faire des ententes de services avec une personne que 
vous connaissez et en qui vous avez confiance.  
 
− Les tâches ménagères comprennent le nettoyage, la lessive, la préparation des repas 

et d'autres tâches d'entretien de la maison.  
− Les soins personnels comprennent les soins nécessaires pour s'habiller, prendre son 

bain, s'occuper de son hygiène personnelle et se déplacer. 
− Les services de soutien à domicile peuvent également être offerts à titre de service 

de relève afin d’assurer un moment de répit au proche aidant. 
 
 



 
 
Qui offre des services de popote mobile ? 
Pour obtenir ces services, vous pouvez contacter : 
Popote roulante / Meals-on-wheels (Fredericton) au 458-9482. 
 
Ce service consiste à offrir des repas chauds, livrés à domicile, aux personnes ayant 
besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles.  
 
Qui offre des services de réconfort téléphonique ? 
Pour obtenir ces services, vous pouvez contacter la Croix Rouge au 1-800-588-4881, ou 
un des bureaux régionaux :  
-Fredericton (458-8445)     -Woodstock (328-8881) 
 
Ce programme offre des contacts téléphoniques afin d’aider les personnes âgées 
confinées à la maison, de leur tenir compagnie, et d’alléger leur isolement en leur 
apportant un soutien social et culturel. Ces services sont offerts gratuitement. 
 
Dois-je contacter le ministère du Développement social pour recevoir des 
services de soutien à domicile ? 
Non, sauf si vous désirez recevoir une aide financière pour ces services. Bien que les 
dépenses pour services de soutien à domicile puissent donner droit à des déductions 
d’impôt, il se peut que vous ayez besoin d’une aide financière pour couvrir une partie ou 
la totalité de ces coûts. 
 
Comment obtenir une aide financière pour ces services ? 
Pour une aide financière du gouvernement provincial, vous pouvez contacter le 
ministère du Développement social au 1-866-444-8838. Une personne prendra rendez-
vous avec vous afin de déterminer les services dont vous avez besoin. Une évaluation 
financière tiendra compte de vos revenus (mais non de vos biens ou de vos épargnes) 
pour déterminer le montant d’aide financière auquel vous avez droit. Ce sera à vous de 
décider si ces arrangements vous conviennent. 
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