
Pourquoi choisir Soins 
à domicile Bayshore?
Soins à domicile Bayshore améliore la 
qualité de vie, la dignité et l’autonome 
des Canadiens dans leur foyer depuis 
1966. Nous cherchons à faire une 
différence dans la vie de nos clients, 
à chaque visite, à chaque fois, en leur 
offrant une vaste gamme de services 
de soutien personnel et de santé 
communautaire par l’intermédiaire de 
plus de 40 succursales et 20 cliniques de 
soins communautaires à travers le pays. 

Pour de plus amples renseignements 
sur nos services de santé pédiatriques à 
domicile, veuillez communiquer avec la 
succursale de Soins à domicile Bayshore 
de votre région. 

Que ce soit pour 
réconforter un nourrisson, 
donner un repas par 
sonde à un enfant ou 
aider un adolescent à 
soulager sa douleur, Soins 
à domicile Bayshore offre 
des soins pédiatriques 
spécialisés afin d’aider les 
enfants et les membres de 
leur famille chez eux.

Des soins de qualité pour  
une meilleure qualité de vie
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Quand devriez-vous faire appel à 
Soins à domicile Bayshore?
Les services de santé pédiatriques sont offerts au  
domicile des familles des enfants présentant divers 
problèmes de santé. Nos services sont particuliè-
rement demandés dans les situations suivantes :  
• Les parents ou les aidants ont besoin d’un répit 

face aux exigences de soins d’un enfant aux 
besoins complexes.

• Les soins dont un enfant a besoin changent ou 
augmentent, et l’enfant nécessite un niveau de 
soins plus élevé que celui offert.

• Les parents décident de suppléer aux services 
financés par le gouvernement en obtenant des 
soins pédiatriques additionnels.

Que pouvez-vous attendre de nous?
Quand il s’agit de soins pédiatriques, Soins à 
domicile Bayshore est un nom digne de confiance 
et respecté. Nous prenons le temps de comprendre 
les besoins uniques de chaque enfant et tentons de 
simplifier le processus.
• Nous demandons à l’une de nos infirmières 

spécialisées en pédiatrie de fournir une 
consultation gratuite à domicile pour explorer 
les options de service.  

• Nous faisons une évaluation infirmière des soins 
particuliers dont un enfant a besoin et élaborons 
un plan de soins personnalisés qui répond à ces 
besoins. 

• Nous jumelons les familles avec l’équipe 
appropriée d’infirmières et de soignantes 
qualifiées, celles avec lesquelles elles sont à l’aise 
et qui peuvent prodiguer les soins particuliers 
dont leur enfant a besoin. 

• Nous leur affectons des infirmières et 
des soignantes spécialisées en pédiatrie, 
sélectionnées et recrutées avec soin, et 
entièrement assurées et cautionnées. 

• Nous communiquons avec les autres 
professionnels de la santé qui font partie de 
l’équipe soignante de l’enfant.

• Nous respectons des normes nationales en 
matière de qualité et de services cliniques (nous 
sommes une entreprise certifiée ISO 9001*).

Une réputation solide en soins 
pédiatriques
Reconnue pour son aptitude à répondre aux 
besoins de soins complexes, Soins à domicile 
Bayshore offre une variété de services de 
santé pédiatriques directement aux clients 
ou par l’intermédiaire de programmes de 
soins à domicile du gouvernement et de 
régimes d’assurance. Nos services incluent les 
suivants : 
• administration de médicaments
• changement des pansements  
•  soutien nutritionnel et gavage
• gestion et traitement des maladies 

chroniques
• soins ventilatoires et des trachéostomies 
• dialyse péritonéale
• soulagement de la douleur et des symptômes
• soutien palliatif 

Une variété de services qui 
facilitent la vie
Un enfant nécessitant des soins complexes 
peut avoir besoin de soins autres que des 
soins infirmiers. C’est pourquoi nous offrons 
aussi une variété de soins personnels et 
de services de soutien à domicile visant à 
faciliter un peu la vie de nos clients. Notre 
personnel ayant reçu une formation spéciale 
peut aider à laver les clients pédiatriques, 
à leur donner le bain, à les habiller et à les 
déshabiller, à les nourrir et à les transférer 
en toute sécurité dans une chaise, un 
lit ou un véhicule. Aux familles qui ont 
besoin d’aide avec les activités courantes 
de la vie quotidienne, nous offrons divers 
services, dont l’entretien ménager léger, la 
planification et la préparation des repas et  
la lessive.

Aider les familles à 
soutenir les enfants 
nécessitant des 
soins complexes

Chez Soins à domicile Bayshore, nous 
comprenons qu’il est stressant et exigeant de 
prendre soin d’un enfant ayant d’importants 
problèmes de santé. C’est pourquoi nous offrons 
une variété de services pédiatriques à domicile 
afin d’aider les parents à répondre aux besoins 
particuliers de leur enfant. Nos infirmières et 
nos soignantes spécialisées en pédiatrie sont 
en mesure de prodiguer des soins complexes, 
comme des soins de trachéostomie et de dialyse, 
le contrôle des convulsions ainsi que des soins 
personnels de base, comme donner un bain, 
nourrir et habiller un enfant. Nous travaillons 
en collaboration avec les membres de la famille 
afin d’élaborer un plan de soins personnalisés 
qui répond à tous leurs besoins.

*  La certification ISO 9001 atteste que Soins à domicile Bayshore 
satisfait à des normes reconnues à l’échelle internationale en 
matière de prestation de services de qualité.


