D’abord chez soi
Une stratégie de trois ans qui aidera les aînés du Nouveau-Brunswick à préserver
leur autonomie et à demeurer chez eux et dans leur communauté le plus longtemps
possible.

Le plan décrit une série d’approches, de stratégies et d’initiatives novatrices qui
aideront les aînés à rester chez eux et à être des membres actifs de la vie
communautaire.

Vieillissement en santé
Thèmes
Autogestion de la
santé et
responsabilité
personnelle

Initiatives
Établissement de centres de ressources
pour les aînés
Promotion du Mouvement du mieux-être
auprès des aînés

Mise en oeuvre de séances sur le mieux-être
Objectif de mieux-être pour les aînés
pour soutenir le
vieillissement chez Mise en oeuvre de la Stratégie de mieux-être
soi
renouvelée
Élaboration d’une évaluation de la santé, du
mieux-être et
de la sécurité des demeures des aînés
Développement de collectivités amies des
aînés
Conception d’un programme provincial de
logements à prix abordable pour les aînés
Amélioration de l’accès à l’équipement
Accroissement des médical à domicile
ressources
communautaires
Collaboration de la ligne d’information sans
frais destinée aux aînés
Exploration du rôle des ambulanciers dans la
prestation de soins communautaires
Renouvellement du Programme des
ambassadeurs et ambassadrices aînés de
bonne volonté

Soutien et soins appropriés
Thèmes

Initiatives
Services rapides et améliorés de
réadaptation et de revalidation pour les aînés
Élaboration d’un modèle de services de
soutien à domicile de proximité
Amélioration du Programme extra-mural
concernant les soins à domicile liés aux
accidents vasculaires cérébraux
Amélioration du Programme extra-mural
concernant l’évaluation et le service de
gestion des soins à domicile aux aînés
Prestation de soins communautaires aux
personnes atteintes de démence

Meilleures options de
soins spécialisés Élaboration d’une stratégie provinciale de
soins palliatifs
Mise en oeuvre du système d’information sur
les médicaments
Mise en place d’équipes de médecine
familiale
Formation d’une équipe communautaire de
professionnels paramédicaux

Soutien aux
fournisseurs de soins

Élaboration et mise en oeuvre d’un modèle
de ressources humaines pour les préposés
aux soins des aînés
Soutien amélioré aux proches aidants
Élaboration d’un système de dossiers
médicaux électroniques pour le Programme
extra-mural

Aide technologique
Développement du service de télésoins à
pour les soins à
domicile du Programme extra-mural
domicile
Accroissement de l’utilisation du service
CareLink

Système souple, intégré et viable
Thèmes

Initiatives
Conception d’un modèle de services intégrés de
soins de santé et sociaux
Intégration améliorée des services de santé et
sociaux
Amélioration du processus de congé de l’hôpital

Coordination de la
gestion de cas et
de
l’orientation en
matière de soins

Amélioration du processus d’évaluation des
soins de longue durée
Développement du programme d’intervention
rapide à domicile dans les communautés
Habiliter les ambulanciers à aiguiller les aînés
vers le Programme extra-mural
Renforcement du leadership du Programme
extra-mural
Modernisation du système de foyers de soins
Élaboration d’une nouvelle loi sur le continuum
des soins de longue durée

Responsabilité et Mise en oeuvre du cadre de responsabilisation
gestion du
de la stratégie D’abord chez soi
rendement
Élaboration d’une déclaration des aînés

