Type de résidence pour personnes âgées
Les résidences pour personnes âgées sont des lieux où il fait bon vivre. Il existe
plusieurs types de résidences afin de répondre aux besoins de chacun. Vis-à-vis
de nombreux choix, comment procéder de sorte à choisir le milieu qui vous
convient le mieux? Voici quelques types de résidences qui s’offrent à vous!
• Ressources privées: résidence de type contrôlée qui offre aux personnes âgées
des services adaptés en fonction de leur niveau d’autonomie. Cette résidence
peut aussi être choisie pour un petit séjour.
• Autonome: résidence idéale pour les aînés qui ont encore leur pleine autonomie
et qui sont capables de fonctionner sous toutes les sphères de développement.
• Semi-autonome: résidence visant les aînés qui ont besoin d’une assistance
légère pour leurs activités quotidiennes. Le temps d’assistance ne doit pas
dépasser plus de 3 heures par résident.
• Perte d’autonomie importante: résidence pour les personnes âgées atteintes de
handicap ou de grande perte d'autonomie. Ce type de résidence offre de
ressources importantes aux occupants tels que des infirmières, un médecin, un
travailleur social, etc.
• Ressources publiques: résidence du réseau public disponible pour les aînés en
perte d’autonomie. Pour y accéder, les personnes âgées doivent avoir été
recommandées par un professionnel du domaine de la santé.
• Ressources intermédiaires: résidence qui a une entente entre une ressource
privée et le ministère de la Santé. Ce type de résidence fournit différents
hébergements allant de maison d’accueil aux appartements supervisés.
• CHSLD et SDL: résidence s’adressant aux aînés qui ont besoin d’assistances
dans leur quotidien. Cette résidence offre aux occupants une évaluation afin
d’évaluer leur niveau d’autonomie tout en donnant accès à plusieurs
professionnels de la santé.
Le niveau d’autonomie est ce qui poussera votre choix vers une résidence en
particulier. Choisissez avec une grande attention de sorte que la résidence
puisse bien répondre à vos besoins. Contactez-nous pour de plus amples
informations!

