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Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux aux recommandations 
issues de l’Examen des soins à domicile et des soins communautaires  

 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a réalisé un examen des soins à 
domicile et des soins communautaires (soins à domicile) pour soutenir les services 
permettant aux personnes âgées de vieillir chez elles dans la dignité. Il était nécessaire 
d’effectuer cet examen approfondi pour déterminer si la portée et la capacité des 
programmes de soins à domicile existants étaient en mesure de répondre à la demande 
croissante des services en raison du vieillissement de la population des TNO.         
 
Le rapport final, reçu le 26 septembre 2019, contenait 22 recommandations sur la portée 
des services, les prévisions de ressources nécessaires, les normes et d’autres aspects du 
programme de soins. Ces 22 recommandations sont adressées au MSSS pour lui permettre 
de fournir des soins à domicile uniformes, efficaces et axés sur les patients, et pour prendre 
des décisions judicieuses sur la portée des services, les investissements futurs et la 
répartition des ressources. 
 
Le Ministère a accepté 15 recommandations qui peuvent être mises en œuvre avec les 
ressources actuelles. Un plan global a été établi, et un groupe de travail en coordonnera la 
planification et la mise en œuvre.  
 
Le MSSS a, en théorie, accepté de mettre en œuvre les sept autres recommandations, mais 
davantage de ressources seront nécessaires pour y arriver. Un échéancier a été proposé, et 
un groupe de travail aidera le MSSS à élaborer un plan de travail qui prévoit que les besoins 
en soins à domicile sont pris en compte, que les résultats des services sont évalués, que les 
données sont validées et que des modes substituts de prestation de services sont envisagés. 
À l’heure actuelle, le programme pilote de rémunération des aidants naturels et 
communautaires de deux ans devrait s’achever en 2021-2022, et la mise en œuvre des outils 
d’évaluation interRAI, en 2022-2023. Tout ce travail permettra d’obtenir les données 
nécessaires pour permettre aux programmes de soins à domicile de répondre aux besoins 
des Ténois. Il aidera également le MSSS et le groupe de travail à mettre en œuvre les 
recommandations visant à améliorer la portée des services ainsi qu’à garantir son 
uniformité, et contribuera à déterminer les ressources supplémentaires nécessaires pour 
fournir des services efficaces. 
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RECOMMANDATION 
 

ACCEPTATION DES 
RECOMMANDATIONS 

ÉCHÉANCIER PROCHAINES ÉTAPES 

Portée des services fournis par les soins à domicile des TNO 

1. La portée des services 
fournis par les soins à 
domicile des TNO devrait 
s’appuyer sur un 
ensemble de principes 
communs. 

Accepté De 2020-2021 à 
2021-2022 
 

Intégrer les principes aux 
normes applicables aux soins à 
domicile  
 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) 

2. Définir la portée des 
services que les soins à 
domicile des TNO 
devront offrir. 

Accepté en théorie  
Report des changements 
au programme d’activités 
quotidiennes de base en 
attendant les résultats du 
projet pilote de 
rémunération des aidants 
naturels et 
communautaires en 2021-
2022. 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Groupe de travail formé de 
représentants du MSSS,de 
l’Administration des services de 
santé et des services sociaux des 
Territoires du Nord-Ouest 
(ASTNO), de l’Agence de services 
communautaires tłıc̨hǫ (ASCT), de 
l’Administration des services de 
santé et des services sociaux de 
Hay River (ASSSSHR) 
 

3. Définir quels services ne 
sont pas assurés par le 
programme des soins à 
domicile des TNO. 

Accepté en théorie  
Report des changements 
en attendant les résultats 
du programme pilote de 
rémunération des aidants 
naturels et 
communautaires en  
2021-2022. 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

4. Améliorer les 
communications pour 
distinguer les services qui 
sont assurés par le 
programme des soins à 
domicile et ceux qui ne le 
sont pas.  

Accepté De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Le plan de communication sera 
élaboré et mis en œuvre.  
 
Groupe de travail formé du  
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

5. Prolonger les heures de 
service des soins à 
domicile dans toutes les 
ASSSS et régions. 

Accepté De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Instaurer des heures de services 
prolongées dans des collectivités 
sélectionnées en utilisant les 
fonds du PSDMCPNI 
 
Groupe de travail formé du  
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR  
 

Prévision des ressources nécessaires pour les soins à domicile des TNO 
6. Le MSSS devrait prévoir 

une augmentation de la 
demande de services de 
soins à domicile de 80 % 
d’ici 2035. 

Accepté en théorie  
Report de la réponse (selon 
l’évolution de la mise en 
œuvre d’interRAI)  

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 
 
 

7. Établir des lignes 
directrices sur le nombre 
moyen d’heures de soins 
offerts annuellement par 
les aides de maintien à 
domicile aux patients. 

Accepté  en théorie 
Report de la réponse (selon 
l’évolution de la mise en 
œuvre d’interRAI) 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR  

8. Tous les ans d’ici 2035, le 
MSSS devrait planifier 
l’embauche 
supplémentaire d’aides 
de maintien à domicile 
pour répondre à la 
demande croissante des 
soins à domicile  

Accepté en théorie 
Report de la réponse (selon 
l’évolution de la mise en 
œuvre d’interRAI) 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 
 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT, de 
l’ASSSSHR et du Collège Aurora  
  



Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux aux recommandations issues de l’Examen des soins 

à domicile et des soins communautaires, 21 mai 2020 

 

3 

9. Établir des lignes 
directrices sur le nombre 
moyen d’heures de soins 
offerts annuellement par 
les infirmiers sdans le 
cadre du programme de 
soins à domicile. 

Accepté en théorie 
Report de la réponse (selon 
l’évolution de la mise en 
œuvre d’interRAI) 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 
 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR  

10. Tous les ans d’ici 2035, le 
MSSS devrait planifier 
l’embauche 
supplémentaire 
d’infirmiers pour 
répondre à la demande 
croissante des soins à 
domicile. 

Accepté en théorie 
Report de la réponse (selon 
l’évolution de la mise en 
œuvre d’interRAI) 

De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

 

Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT, de 
l’ASSSSHR et du Collège Aurora 

11. Le MSSS devra obtenir du 
financement 
supplémentaire pour les 
programmes de soins à 
domicile (soit par 
l’entremise du 
financement de base 
destiné aux soins à 
domicile ou du 
PSDMCPNI). 

Accepté De 2020-2021 à 
2023-2024 
 

Continuer de faire un suivi, 
obtenir des fonds pour le 
PSDMCPNI et évaluer les besoins 
de financement supplémentaire 
du GTNO pour 2023-2024. 
 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

12. Le MSSS devrait réaliser 
une étude sur les 
ressources cliniques 
supplémentaires 
nécessaires au 
programme de soins à 
domicile : professionnels 
paramédicaux, 
spécialistes du traitement 
des plaies, podiatres et 
travailleurs sociaux 
médicaux. 

Accepté De 2020-2021 à 
2023-2024 

Examiner les besoins en matière 
de ressources cliniques et 
obtenir des fonds du PSDMCPNI 
pour une période d’essai. 
Évaluer les besoins de 
financement supplémentaires du 
GTNO pour 2023-2024. 
 
Groupe de travail en 
collaboration avec le MSSS, 
l’ASTNO, l’ASCT et l’ASSSSHR 

13. Le MSSS devrait 
améliorer le modèle de 
prestation de services 
dans les collectivités 
éloignées pour 
l’harmoniser à celui des 
centres régionaux. 

Accepté (2e option)  
Créer des postes 
d’infirmier régionaux 
consacré aux soins à 
domicile (pour encadrer les 
aides de maintien à 
domicile à distance grâce 
au service de télésanté, et 
en personne grâce à des 
visites mensuelles dans les 
collectivités.) 

De 2020-2021 à 
2023-2024 
 

Créer des postes d’infirmiers 
dans des régions sélectionnées 
de l’ASTNO en utilisant le 
financement du PSDMCPNI. 
 
 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

Normes applicables aux soins à domicile 

14. Continuer la mise en 
œuvre d’interRAI. 

Accepté De 2020-2021 à 
2022-2023 
 

La mise en œuvre devrait 
commencer vers la fin de 2020-
2021 ou au début de 2021-2022. 
 
MSSS 
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15. Le MSSS devrait étudier 
et adopter les normes 
d’Agrément Canada pour 
les soins à domicile. 

Accepté De 2019-2020 à 
2020-2021 
 

Les intégrer aux normes 
applicables aux soins à domicile 
 
MSSS 

16. Le MSSS devrait 
uniformiser les 
formulaires des 
programmes de soins à 
domicile des TNO. 

Accepté De 2020-2021 à 
2021-2022 
 

Les formulaires seront 
uniformisés avant la mise en 
œuvre d’interRAI. 
 
MSSS, ASTNO, ASCT et ASSSSHR 

17. Faire en sorte que tous 
les aides de maintien à 
domicile soient 
accrédités et qu’ils 
reçoivent une formation 
cohérente. 

Accepté De 2019-2020 à 
2021-2022 
 

MSSS, ASTNO, ASCT, ASSSSHR et 
le Collège Aurora 
 

18. Améliorer la collecte de 
renseignements pour 
surveiller fidèlement la 
prestation des soins à 
domicile aux TNO. 

Accepté De 2019-2020 à 
2022-2023 
 

Mettre en œuvre le plan de 
surveillance lié aux soins à 
domicile.  
 
Groupe de travail formé du 
MSSS, de l’ASTNO, de l’ASCT et 
de l’ASSSSHR 

AUTRES RECOMMANDATIONS POUR LES SOINS À DOMICILE DES TNO 

19. Le MSSS devrait proposer 
un projet pilote de 
rémunération des aidants 
naturels aux TNO 

Accepté De 2019-2020 à 
2021-2022 

Aller de l’avant avec le projet 
pilote.  
 
ASTNO (mise en œuvre), MSSS 
(soutien à l’évaluation) 

20. Augmenter l’utilisation 
des services de télésanté. 

Accepté De 2020-2021 à 
2021-2022 

ASTNO, ASCT, ASSSSHR 

21. Continuer d’améliorer la 
communication avec les 
hôpitaux. 

Accepté À partir de 2019-
2020, et de façon 
permanente 
 

Renforcer et mettre en œuvre 
des politiques pour favoriser la 
communication entre les 
établissements de soins 
 
ASTNO, ASCT, ASSSSHR 

22. Améliorer la 
communication et la 
coordination des services 
avec les ministères et les 
autres organismes du 
GTNO. 

Accepté À partir de 2019-
2020, et de façon 
permanente 

Renforcer et mettre en œuvre 
des politiques pour favoriser la 
gestion des cas. 
 
ASTNO, ASCT, ASSSSHR 


