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Soins infirmiers palliatifs à domicile  

(cancer/SLA)

• ❖❖Soins compatissants et de qualité dispensés par 

des infirmières spécialisées (service de garde 24/7) 

et soutien aux personnes vivant avec le cancer ou la 

SLA (maladie de Lou Gehrig) afin de leur permettre 

de rester à la maison avec leurs proches aussi 

longtemps que souhaité. Les visites d’infirmières 

à domicile, organisées en collaboration avec les 

clients et/ou les membres de la famille, permettent 

d’effectuer des évaluations, fournir de l’information, 

gérer les symptômes, prodiguer des soins infirmiers 

et offrir une écoute active.

Soutien en cas de deuil (enfants / jeunes et adultes)

• NOVA propose deux programmes de soutien au 

deuil pour répondre aux besoins des différentes 

générations (enfants / jeunes et adultes).

Centre de jour pour adultes 

• ❖Favorise la socialisation et l’indépendance des 

adultes (60 ans et plus) souffrant de déficits 

cognitifs tout en offrant une journée de répit aux 

familles et aux soignants. Atmosphère de « club 

social » sécuritaire et agréable, axée sur l’activité 

physique, la stimulation cognitive, la musique, 

la zoothérapie, l’utilisation de la motricité fine 

PROGRAMMES

NOVA l’ouest de l’île
Répondre aux besoins non satisfaits des communautés par le développement et la prestation de services 

de santé professionnels et innovants. 

et globale, la réminiscence et des activités qui 

stimulent les cinq sens. Programme présentement 

offert virtuellement.

Soutien à domicile

• ❖❖Offrir une aide aux soins personnels, tout en 

donnant aux proches aidants un répit bien mérité. 

Mobilisations de tâches à l’intérieur ou à l’extérieur 

de la maison, soins d'hygiène, aide à la toilette, 

habillage, laver et faire la mise en plis des cheveux, 

rasér, et limer les ongles. Possibilité de faire la 

lessive et le lit, de préparer et de servir un repas ou 

une collation.
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Palliative/Home Nursing Care  

(Cancer/ALS)

• ❖Compassionate and quality care by specialized 

nursing care (24/7 on-call service) and support 

to individuals living with cancer or ALS (Lou 

Gehrig’s Disease) to enable people to stay at 

home with their loved ones as long as desired.  

Home nursing visits, arranged in collaboration 

with clients and/or family members allow for 

assessments, teaching, symptom management, 

nursing care and active listening.

Bereavement Support (children/youth and adult)

• NOVA offers two bereavement support programs 

to meet the needs of the different realities for 

(children / youth and adults)  

Adult Day Centre 

• ❖Promotes socialization and independence 

for adults (60+) with cognitive deficits while 

providing a day of respite for families and 

caregivers.  A safe and enjoyable “social club,” 

atmosphere focusing on physical activity, 

cognitive stimulation, music, pet therapy, 

utilization of fine and gross motor skills, 

reminiscence, and activities that stimulate all five 

senses. Program currently offered virtually.
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NOVA West Island
Address the unmet needs of communities through the development and delivery of professional, 

innovative health services. 

Home Support 

• ❖Providing personal care assistance, while giving 

family caregivers time for well-deserved respite.  

Mobilization in or out of the house, bathing, 

toileting and dressing, washing and setting hair, 

shaving and filing nails. Possibility of laundry and 

bed making, preparing and serving a meal or 

snack.
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