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Le côté financier des soins de longue durée 
 
 

Questions fréquemment posées à propos des soins en établissement ou des foyers de soins de 
longue durée 

 
1. Quelle est la différence entre une maison de soins 

infirmiers et un foyer de soins de longue durée?  
Il n’y a pas de différence. Les maisons de soins 
infirmiers ou foyers de soins de longue durée, comme 
on les appelle en Ontario, sont des établissements où 
un personnel qualifié fournit, jour et nuit, des soins 
infirmiers et de la surveillance.  

 

2. À qui appartiennent les foyers de soins de longue 
durée et de quelle façon ceux-ci sont-ils régis?  
Les foyers de soins de longue durée sont détenus et 
exploités par divers types d’organisations, par 
exemple des sociétés privées, des conseils municipaux 
ou des organismes sans but lucratif comme des 
groupes religieux, communautaires, ethniques ou 
culturels. Les foyers de soins de longue durée sont 
réglementés par le gouvernement provincial. Le 
gouvernement fixe les quotes-parts des patients dans 
le cadre du programme de soins de santé de l’Ontario. 
Les foyers reçoivent un total combiné de 
143,62 $/jour pour chaque résident. Selon le type de 
chambre demandé, les frais que doivent verser les 
résidents représentent environ 35 % de ce coût.  
 

3. Comment dois-je m’y prendre pour demander un lit 
dans un foyer de soins de longue durée? 
Toutes les demandes d’admission dans un foyer de 
soins de longue durée sont coordonnées par le Centre 
d’accès aux soins communautaires (CASC). Le 
personnel du CASC détermine l’admissibilité après 
avoir fait une évaluation des besoins en matière de 
santé. Une fois l’admissibilité confirmée, il s’agit 
ensuite de choisir les foyers où présenter une 
demande.  

 

4. Combien un lit de soins de longue durée coûte-t-il? 
Les tarifs des foyers de soins de longue durée sont les 
mêmes partout en Ontario, peu importe à qui 
appartient le foyer, et ils sont établis par le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD).  
Le MSSLD subventionne les foyers. Le montant que 
versent les résidents pour leur chambre s’appelle une 
« quote-part ». Le coût de l’hébergement dans un 
foyer de soins de longue durée est fonction du type de 
chambre.  

 

5. Quels sont les différents types de chambre offerts et 
combien coûtent-ils?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour une liste à jour des frais associés aux soins de 
longue durée : 
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-foyer-
de-soins-de-longue-duree  
 

6. Que comprennent ces frais? 
Les frais de soins de longue durée englobent ce qui 
suit :  
• Le mobilier (p. ex. un lit et une chaise), les repas 

(y compris pour les régimes alimentaires 
spéciaux), la literie et la blanchisserie, les articles 
d'hygiène personnelle, les fournitures médicales 
ou cliniques et les appareils ou accessoires 

Type d’hébergement 
Séjour de longue durée 
(avec services de base) 
Séjour de longue durée 
(chambre à deux lits) 
Séjour de longue durée 
(chambre individuelle) 

Séjour de courte durée 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-foyer-de-soins-de-longue-duree
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-foyer-de-soins-de-longue-duree
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fonctionnels (p. ex., une marchette ou un fauteuil 
roulant), les services d'entretien ménager, les 
services de pastorale, les activités sociales et 
récréatives, l'administration des médicaments et 
une assistance pour les activités de la vie 
quotidienne; 

• La prestation, jour et nuit, de services de soins 
infirmiers et de soins personnels de même que 
l’accès à un médecin et à d’autres professionnels 
de la santé. 
 

7. Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans ces frais? 
Les services facultatifs comme les services de coiffure, 
la câblodistribution, le téléphone et le transport sont 
habituellement fournis moyennant des frais 
supplémentaires.  
 

8. Et si je n’ai pas les moyens de payer ces frais? 
Si votre revenu annuel net est inférieur à 21 000 $, 
vous pourriez avoir droit à une réduction du tarif. Les 
réductions de tarif ne sont offertes qu’à l’égard des 
chambres de base. C’est le CASC qui détermine, à la 
lumière des déclarations de revenus, si le revenu d’un 
résident est insuffisant pour couvrir le coût de la 
chambre de base. Dans un tel cas, le revenu mensuel 
du résident moins 100 $ sert à couvrir le coût d’une 
chambre de base. Le gouvernement provincial 
assumera la portion du tarif que le résident ne peut 
pas couvrir.  
 

9. Et si ma pension ne suffit pas à couvrir les 
coûts? Est-ce que je dois liquider mes 
placements ou vendre ma maison?  

On ne tient pas compte des actifs dans les demandes 
de réduction du tarif; toutefois, le ministère de la 
Santé s’attend à ce que les requérants maximisent 
leur revenu par tous les moyens possibles, 
notamment en présentant des demandes de 
suppléments comme le Régime de revenu annuel 
garanti (RRAG). Après l’admission, les couples mariés 
présentent une demande de « séparation 
involontaire » auprès du bureau des pensions, 

laquelle pourrait entraîner une hausse des 
prestations de pension pour un ou les deux membres 
du couple. Voir la question no 11.  
 

10. Je compte sur le revenu de mon conjoint pour 
entretenir ma maison. Est-ce que toute sa 
pension servira à payer pour le lit de soins de 
longue durée?  

Tout dépend du type de chambre demandé. Bon 
nombre de couples demandent une chambre de 
base; ainsi, selon leur revenu, il pourrait rester assez 
d’argent pour subvenir aux besoins du conjoint ou de 
la conjointe qui reste à la maison.  
 

11. Que signifie « séparation involontaire »? 
Il arrive parfois qu’un couple doive vivre séparément 
quand il n’est plus possible de fournir les soins 
nécessaires à l’un ou à l’autre à la maison. C’est ce 
qu’on appelle une séparation involontaire. Ce terme 
ne modifie pas l’état matrimonial du couple. 
Toutefois, si vous avez plus de 65 ans et que vous 
recevez des prestations du Supplément de revenu 
garanti en plus de la Sécurité de la vieillesse, vous 
pourriez avoir droit à une hausse des prestations par 
suite de la séparation involontaire. Pour faire une 
demande de la sorte, communiquez avec 
l’administrateur du foyer de soins de longue durée.  
 

12. Si j’ai moins de 65 ans, est-ce que je peux faire 
une demande de réduction de tarif?  

Si vous avez moins de 65 ans et que vous avez besoin 
d’une aide financière, vous pouvez faire une demande 
dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH). La demande peut se 
faire soit avant ou après votre admission à un foyer de 
soins de longue durée. Les personnes de plus de 65 ans 
qui n’ont pas droit aux prestations de la Sécurité de la 
vieillesse peuvent aussi présenter une demande dans le 
cadre du PSOPH si elles ont besoin d’une aide 
financière.  

 


