
Solutions de vie autonome

C’est facile à utiliser.  Les notifications sont 
clairs et faciles à comprendre. L’onglet 
historique contenant les activités de 
chaque journée donne une idée précise de 
la journée qu’elle a eue.  Le gouvernement 
devrait vraiment payer pour cela parce 
que cela lui permet de rester chez elle.  Elle 
serait déjà à l’hôpital si elle n’avait pas ce 
système installé dans sa maison.  Il me per-
met de savoir si les choses vont vraiment 
“mal” ou non.  Sans cela je serais toujours 
en train d’essayer de deviner ce qui arrive 
et le stress m’aurait forcée à l’avoir déjà 
installée à l’hôpital.  
 Wendy H (Alberta)

Mes sœurs qui habitent l’Ouest sont très 
contentes : celle qui habite 
Edmonton pense que c’est la meilleure 
chose au monde. 
 Lyndon S (Nouveau Brunswick)

J’aime les caméras et les avertissements. 
Cela nous aide beaucoup. Ma sœur habite 
ailleurs et elle est ravie. Maman aime 
beaucoup la surveillance des
médicaments : autrefois elle finissait par 
en prendre une double dose si elle oubliait 
de les prendre. Maintenant, quand elle 
oublie le système l’appelle tout de suite, 
elle n’oublie plus et n’a plus à prendre de 
double doses.  
 Christina V (Nouveau Brunswick)

Ce système me donne la tranquilité 
d’esprit.  Mon père n’a pas besoin d’une 
surveillance constante mais il ne nous dit 
pas s’il a fait une chute.  S’il tombe pen-

dant la nuit, il ne peut pas se relever seul 
et CareLink Advantage évite qu’il reste par 
terre toute la nuit.  Je peux veiller sur lui.  
Tout le monde trouve cela merveilleux... 
Nous ne savions pas qu’il existait ce genre 
de chose. 
 Ken A (Nouveau Brunswick)

Ce système m’a sauvé la vie et je ne peux 
plus m’en passer.  
 T. O’Brien (Ontario)

Cela lui a permis de rester plus longtemps 
chez elle, de retarder son admission en 
maison de retraite, ET NOUS AVONS RE-
FUSÉ UN LIT D’ÉSLD (Établissement Soins 
Longue Durée)! CareLink Advantage coûte 
environ 1 200 $ de moins par mois que 
l’autre option que nous avions considérée.  
Notre stress a été réduit au minimum.  Le 
contrôle des médicaments et la surveil-
lance des portes ont une énorme impor-
tance pour nous!!!  C’est une alternative 
formidable pour les personnes âgées qui 
veulent rester plus longtemps chez elles 
et retarder le coût des autres options, que 
ce soit une maison de retraite, une ÉSLD 
ou des services de soins à domicile. J’aime 
le système CareLink Advantage, il vaut 
chaque dollar dépensé! 
 Lena A (Ontario)

Des membres des familles des participants 
à notre expérience pilote au Nouveau 
Brunswick ont décidé de ne pas chercher 
de lit en maison de retraite pour leur par-
ent quand ils ont vu ce que le système 
CareLink Advantage faisait pour eux en 
tant que soignants naturels.
 Barb Burnett, Directrice générale,
 Institut atlantique sur le vieillissement.

Je suis très satisfaite de CareLink.  Vous 
avez rendu les choses si faciles sans 
qu’elles soient envahissantes pour ma 
mère et notre famille.  Il n’y a rien à 
modifier ni à ajouter pour me rendre plus 
satisfaite.  Je ne sais vraiment pas ce que 
je ferais maintenant sans CareLink. Ma 
mère semble soulagée que je puisse “lui 
jeter un coup d’œil” comme elle dit...c’est 
réconfortant de pouvoir vérifier ce qui se 
passe chez elle quand je le désire. Avant 
d’avoir CareLink, j’allais fréquemment chez 
Maman pour voir comment elle allait si 
elle ne répondait pas au téléphone, surtout 
la nuit! Maintenant je n’ai qu’à aller en 
ligne pour constater qu’elle ne répond 
pas parce qu’elle a le dos tourné et n’a pas 
entendu le téléphone. Je craignais tou-
jours que quelqu’un entre dans sa maison 
la nuit, même avec la porte verrouillée. 
Maintenant il y a une alarme qui sonne 
si quelqu’un rentre pendant la nuit. C’est 
si rassurant!  Je ne crois pas que Maman 
pourrait être encore chez elle sans
CareLink...c’est devenu une partie très im-
portante de ses soins. J’espère que de plus 
en plus de gens y auront accès. 
 Sharon M (Nouveau Brunswick)

Sans ce merveilleux système, Papa n’aurait 
pas pu rester sur l’île du Prince Edouard...
et c’est tout ce qu’il voulait!  Votre per-
sonnel et vous devez savoir l’incroyable 
différence que vous avez apportée dans la 
vie de mes parents. Toute la famille vous 
remercie.  
 Cindy G (IPE)
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