
 
Services en établissement résidentiel 

 
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. 
 
 

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. 
 
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. Si 
les services de soutien à domicile ne sont pas suffisants pour répondre adéquatement à 
vos besoins en soins personnels, il sera peut-être nécessaire de considérer des 
services dans un établissement résidentiel approuvé. 
 
Qui offre des services en établissement résidentiel ? 
Les services résidentiels pour adultes sont offerts dans des établissements privés qui 
ont été approuvés par le ministère du Développement social pour répondre aux besoins 
de personnes atteintes d’une perte d’autonomie importante.  
 
Ces établissements sont généralement connus comme foyers de soins spéciaux, foyers 
de lits de soins spécialisés et foyers de soins.  
• Les foyers de soins spéciaux accueillent des personnes ayant besoin de soins 

personnels mais n’ayant pas besoin de services infirmiers sur une base régulière.  
• Les foyers de lits de soins spécialisés accueillent des personnes atteintes de troubles 

de la mémoire ou atteintes de démence avancée qui n’ont pas besoin de soins et de 
services infirmiers à intervalles réguliers.  

• Les foyers de soins accueillent les personnes plus fragiles et nécessitant un suivi 
infirmier. 

 
Dois-je contacter le ministère du Développement social pour recevoir des 
services dans un établissement résidentiel ? 
Oui. Pour accéder à ces services, 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 sera également effectuée et 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. 
 



Qui choisit l’établissement résidentiel pour répondre à mes besoins ? 
Un professionnel au ministère du Développement social procédera à une évaluation de 
vos besoins. Si des services en établissement résidentiel sont nécessaires, il 
déterminera le genre d’établissement résidentiel apte à répondre à vos besoins.  
 
Si vous avez besoin d’un placement en foyer de soins spéciaux, ce sera à vous de 
choisir le foyer de soins spéciaux de votre choix. Vous pouvez consulter la liste des 
foyers de soins spéciaux sur le site du ministère : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_soins_sp
eciaux/foyers_de_soins_speciaux.html 
 
Si vous avez besoin d’un placement en foyer de lits de soins spécialisés, ce sera à vous 
de choisir le foyer de lits de soins spécialisés de votre choix. Vous pouvez consulter la 
liste des foyers de lits de soins spécialisés sur le site du ministère : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers-de-lits-de-
soins-specialises/foyers-de-lits-de-soins-specialises.html 
 
Si vous avez besoin d’un placement en foyer de soins, ce sera à vous de choisir le foyer 
de soin de votre choix. Vous pouvez consulter la liste des foyers de soins sur le site du 
ministère : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_soins_ag
rees.html 
 
Pour plus d’informations sur les services en foyers de soins, vous pouvez consulter le 
guide suivant : 
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=going_to_a_nursing_home 
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