Guide des
ressources
de répit

Préface
Ce guide s’adresse à l’ensemble des proches aidants, que vous soyez un parent, un
conjoint, un enfant, un membre de la famille ou encore un ami, et ce, quelle que soit la
nature de la maladie ou du handicap de la personne que vous aidez.
En plus de répertorier les services de répit disponibles dans les MRC d’Arthabaska et de
l’Érable, ce guide, nous le souhaitons, vous permettra comme proches aidants, de faire
une évaluation plus juste de vos limites et de vos besoins, et par conséquent, une meilleure planification de vos demandes.
Le répit est un outil indispensable dans la prévention de l’épuisement. Il est non seulement une pause hebdomadaire ou annuelle, mais c’est l’ensemble des moyens que vous
vous donnez pour alléger votre quotidien et vous permettre, comme proche aidant, de
vivre votre rôle de façon beaucoup plus harmonieuse.

Le premier volet du guide traitera de :
Se reconnaître comme proche aidant
Les réticences à utiliser le répit
L’épuisement
Les limites et besoins du proche aidant
Le répit
Des services complémentaires
Bien planifier son répit
Établir son réseau d’aide
Le soutien financier
Le deuxième volet du guide traitera de :
Les ressources du milieu et leur fonctionnement
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Notez que les appellations «Proche aidant» et «Aidant naturel»
sont des synonymes. Mais comme nous convenons qu’il n’est pas
toujours si naturel d’être un aidant, nous avons choisi de prioriser
l’appellation «Proche aidant» pour la rédaction de ce guide.

Karma Caméléon
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La première étape est de se reconnaître comme proche aidant
Un proche aidant, c’est quelqu’un qui, par son dévouement, vient en aide à un enfant,
un(e) conjoint(e), un parent, un membre de sa famille, un(e) voisin(e), un(e) ami(e), parce
que cette personne est en quête ou en perte d’autonomie due, entre autres, à une maladie,
à un handicap physique ou intellectuel ou encore au vieillissement.

Être proche aidant
C’est être parent d’un enfant ayant des besoins particuliers
C’est partager sa vie avec un conjoint atteint d’une maladie ou d’un handicap nécessitant
qu’on lui vienne en aide
C’est héberger ou habiter avec un parent ou un membre de sa famille qui ne pourrait vivre seul
C’est veiller au bien-être d’un proche, qui vit en milieu d’hébergement, en lui rendant visite
C’est veiller au bien-être et à la sécurité d’un voisin habitant seul
C’est offrir un soutien significatif, continu ou occasionnel
C’est adapter son quotidien pour assurer le bien-être de son proche
C’est se couper de son réseau social et se priver de sorties
C’est devoir concilier ses obligations familiales et professionnelles à son rôle de proche aidant
C’est, dans certains cas, quitter son emploi pour veiller au bien-être de son proche
Il faut parfois beaucoup de temps pour endosser le rôle de proche aidant, mais il n’en faut pas
autant pour cumuler la fatigue et l’épuisement qui l’accompagne. Bien que le rôle de proche
aidant puisse être gratifiant, il peut également être très exigeant.

« Au début, j’accompagnais ma mère à ses rendez-vous
médicaux. Une fois de temps en temps, j’allais à la pharmacie
et préparais deux ou trois repas. Je devais déjà le faire pour
moi alors!
Mais sans m’en rendre compte, je me suis mise à faire l’entretien de la maison, payer les factures, l’aider à s’habiller pour
les sorties, et du coup, je me suis retrouvée à tout faire! »
- Louise, proche aidante
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Les réticences à utiliser le répit
Les réticences à demander de l’aide sont nombreuses

Je crains d’être perçu comme un mauvais parent
Les gens devraient savoir que j’ai besoin d’aide, ce n’est pas à moi de demander
J’ai l’habitude de me débrouiller seul(e), je n’ai pas besoin d’aide
Tout le monde est tellement occupé par son travail, sa famille, je ne veux pas déranger
Cela me gêne d’avoir à parler de ce que je vis comme proche aidant
Je crains d’avoir l’air de me plaindre et donner l’impression de ne plus être capable de
m’occuper de mon proche
Mon entourage ne favorise pas l’aide extérieure
Je crains qu’une demande de placement soit effectuée
Je suis encore capable de continuer seul(e), ce n’est pas si pire que cela
Il m’apparaît difficile de faire les choses autrement
Je crains la réaction de mon proche si quelqu’un d’autre s’en occupe
Au fond, ce n’est pas si exigeant, certains en font sûrement plus que moi, sans aide
Je crains de ne pas être en mesure de payer pour des services professionnels
Demander de l’aide, c’est tellement compliqué et je manque de temps pour le faire
Mon mari ne veut rien entendre des services qui nous sont proposés

« Si j’appelle au CLSC pour leur dire que j’ai besoin d’aide,
c’est un peu m’avouer vaincue. C’est comme si je n’arrivais
plus à remplir mon rôle de parent. Qu’est-ce que les autres
vont penser? C’est mon fils après tout! C’est ma responsabilité de veiller sur lui et d’assumer tout ce qui vient avec. »
- Mylène , proche aidante
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Prévenir l’épuisement
Le stress et les responsabilités liés au rôle de proche aidant nécessitent une très
grande capacité d’adaptation qui, bien souvent, entraîne un épuisement physique et psychologique. L’épuisement peut également avoir des répercussions sur la personne aidée.
Si je suis en colère et agressif, il me sera difficile de bien jouer mon rôle.

Comment savoir si je suis à risque d’épuisement
Il arrive
De me sentir tiraillé entre les soins à mon proche et mes autres responsabilités familiales
ou professionnelles?
De penser que ma vie sociale s’est détériorée parce que je prends soin de mon proche?
D’avoir l’impression d’être le seul sur qui mon proche peut compter?
D’être pessimiste quand je pense à l’avenir?
De me sentir coupable de ne pas en faire plus, même si j’en fais déjà beaucoup?
De sentir que je ne serai plus capable de prendre soin de mon proche encore bien longtemps?
De sentir que les soins de mon proche dans la situation actuelle sont un fardeau ou une
charge lourde?

Les signes permettant de reconnaître l’épuisement
Fatigue, manque d’énergie
Rhume ou grippe à répétition
Problèmes de santé chronique
(maux de dos, maux de tête,
hypertension artérielle, problèmes
de digestion et d’élimination)
Difficulté de concentration,
d’attention ou de mémoire
Difficulté à prendre des décisions
Plus grande consommation
d’alcool ou de drogue
Troubles du sommeil :
insomnie et hypersomnie
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Troubles de l’appétit :
perte ou gain d’appétit
et/ou de poids
Irritabilité, impulsivité, impatience
Agitation ou difficulté à se détendre
Anxiété
Colère, agressivité
Tristesse, envie fréquente de pleurer
Isolement, solitude
Symptômes dépressifs

Mes limites
Les tâches et les responsabilités se sont ajoutées graduellement et vous n’avez pas
pris le temps de définir votre engagement envers votre proche. Il n’est toutefois pas
trop tard pour le faire, mais pour cela il est capital de savoir reconnaître et accepter
ses limites et d’avoir la sagesse de ne pas tout prendre sur ses épaules.

Je n’ai pas la force physique pour donner le bain à mon proche
Je n’ai plus suffisamment d’énergie pour voir à la préparation des repas et à l’entretien ménager
Il est impensable pour moi de demeurer confiné à la maison
Il m’est difficile de visiter mon proche aussi souvent que je le souhaiterais
Il m’importe de pouvoir voir mes enfants, mes amis
Il m’importe de passer du temps de qualité avec mes autres enfants
Je trouve difficile de bien gérer les crises et d’être continuellement en relation d’aide
Je ne suis pas infirmier et les changements de pansements ainsi que la prise de la tension
artérielle me semblent complexes
Je suis fatigué et trop souvent je m’impatiente
Les formulaires à remplir et les impôts me demandent beaucoup trop d’énergie
Je manque de temps pour gérer les nombreux rendez-vous avec les spécialistes
Je ne peux m’absenter du travail ou risquer de perdre mon emploi
Je n’ai pas l’énergie de me battre pour obtenir les services auxquels mon proche a droit

« Ma conjointe est de retour à la maison. Son état de santé
nécessite des soins qui me demandent du temps et de l’énergie,
en plus de voir à la gestion de la maison et aux besoins des
enfants! Seul, je ne peux pas y arriver. »
- Alexandre, proche aidant
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Des besoins à combler
Comme proche aidant, il est essentiel de maintenir sa qualité de vie et de s’assurer de
s’accorder du temps de qualité pour refaire le plein. Le temps qui passe et la routine
qu’impose le rôle de proche aidant font parfois oublier des besoins fondamentaux
tels que bien s’oxygéner, bien manger, bien dormir.

Besoin de temps
Pour trouver l’équilibre
Pour voir mes amis
Pour m’occuper de mes enfants
Pour prendre du temps pour moi
Pour prendre quelques jours de vacances
Pour m’approprier de petits moments de bonheur
Pour faire le voyage dont j’ai envie depuis longtemps
Besoin de connaissances
Pour être informé de mes droits, des ressources existantes, des caractéristiques et de l’évolution
de l’état de mon proche et de ses conséquences à plus ou moins long terme
Pour me sentir compétent
Pour planifier mon avenir
Pour mieux communiquer avec mon proche
Pour apprendre à vivre le moment présent
Besoin de soutien psychologique
Pour vivre mes deuils
Pour parler de ce que je vis sans être jugé
Pour me permettre d’explorer mes limites et mes besoins
Pour apprendre à bien gérer mes émotions
Pour trouver un sens à mon rôle de proche aidant
Pour me sentir reconnu dans mon rôle

« Lorsque je rentre de travailler, je dois m’occuper des
devoirs des enfants, préparer le souper, prévoir les lunchs
pour le lendemain, faire une brassée de lavage, sans oublier
de passer à l’épicerie ou à la pharmacie pour mon père
qui vit seul à domicile. Après avoir couché les enfants, je
ramasse un peu la maison, téléphone à mon père pour
prendre de ses nouvelles et m’assurer que tout va bien, mais
je n’ai malheureusement plus l’énergie pour m’adonner à
des activités qui me font du bien comme l’aquarelle ou la
lecture . »
- Diane, proche aidante
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Le répit
S’accorder un répit, c’est se donner le droit de vivre le moment présent, briser la routine
et se permettre une pause bien méritée pour prendre soin de soi

En plus de vous donner l’opportunité de combler des besoins qui sont, pour vous, fondamentaux, le répit demeure un excellent moyen pour prévenir l’épuisement. Les services de répit ont
pour objectif de libérer temporairement le proche aidant du rôle d’accompagnant qu’il tient.
Différentes possibilités peuvent vous être offertes : répit à domicile, hébergement temporaire,
centre de jour, camp de vacances, etc. Chacun des types de répit demande une préparation et
une adaptation pour vous et votre proche.

Répit à domicile
Communément appelé répit gardiennage ou présence-surveillance, le répit à domicile « consiste
à remplacer le proche aidant à son domicile, auprès de la personne en perte d’autonomie, pour
lui permettre de prendre quelques heures pour refaire le plein d’énergie, se reposer et s’acquitter
de ses obligations personnelles ou professionnelles. 1»
Le répit à domicile est offert par des personnes qualifiées et formées possédant les connaissances,
les compétences, et les habiletés nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques de votre proche.

Hébergement hors domicile /
Hébergement temporaire
Pour une clientèle enfant, jeune adulte ou adulte ayant une limitation physique et/ou intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un polyhandicap. Ce type de répit est proposé
dans un milieu résidentiel adapté (ex. organismes communautaires), offrant des services d’aide
et d’assistance, des services de soins de santé ainsi que des activités de stimulation tout en favorisant le bien-être et le plaisir des personnes qu’ils accueillent.
Pour une clientèle adulte et aînée qui, en raison d’une perte d’autonomie (ex. limitation physique
ou cognitive, maladie évolutive), ne peut demeurer seule à domicile. Ce type de répit est proposé
dans un milieu de vie substitut (ex. résidences, CHSLD, etc.) offrant des services d’aide et d’assistance, des services de soins de santé ainsi que des
activités de stimulation.

1

Source : L’APPUI Centre-du-Québec
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Centre d’activités /Centre de jour
Le centre d’activités est un programme en DI/TSA offert par le réseau de la santé et des services
sociaux, visant à favoriser le développement et le maintien des compétences et des aptitudes
afin de favoriser l’intégration au sein de la communauté. Ce service est offert aux personnes
âgées de 21 ans et plus qui ne peuvent intégrer un plateau de travail.
Le centre de jour est un programme offert par le réseau de la santé et des services sociaux,
visant à maintenir l’autonomie des personnes aînées présentant une perte d’autonomie ou souffrant d’une maladie invalidante.
Ce sont des activités de groupe ayant pour objectifs de favoriser la socialisation avec les pairs,
le maintien des acquis et le répit aux proches aidants.

Plateau de travail
« Les plateaux de travail sont des milieux intégrés dans des entreprises, commerces ou organismes communautaires qui doivent fournir à la personne, dont le projet de vie prévoit l’accès
à des activités de travail, des occasions de travailler et de côtoyer des travailleurs réguliers tout
en réalisant des tâches valorisantes et utiles à la communauté.2 »

Camp de jour estival
Pendant la période des vacances, un camp de jour estival accueille des enfants ayant des
besoins particuliers.
La Ville de Victoriaville rend possible l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers
aux activités du camp de jour estival.

Répit-activités
Par la tenue d’activités récréatives et sociales pour leurs membres vivant en situation de handicap, certains organismes permettent aux proches aidants la possibilité de s’offrir un moment
de répit.

Répit accessoire
Le répit accessoire est un service crée par
L’APPUI, où le répit n’est pas une fin en soi,
mais qui permet au proche aidant de se libérer
de son rôle auprès de l’aîné en toute quiétude
pour lui donner accès à d’autres services (information, formation, soutien psycho-social),
pendant qu’une personne formée et
qualifiée offre une présencesurveillance à domicile pour
la personne aidée.

2
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Centre en réadaptation en déficience intellectuelle du Québec.
http://www.crdiq.qc.ca/services-clientele-di.html (Consulté le 7 avril 2016)

Des services complémentaires
Les centres d’action bénévole et les entreprises d’économie sociale d’aide domestique
vous proposent une gamme de services afin de vous permettre de souffler un peu.

Pour la préparation de repas complets, équilibrés et variés
Pour l’entretien ménager, l’entretien des vêtements, les courses
Pour les soins d’hygiène et une aide aux soins de confort
Pour savoir votre proche en sécurité lors de ses rendez-vous médicaux
Pour briser la solitude de votre proche tout en vous permettant d’espacer vos visites

Bien planifier son répit

Il est important de bien planifier ses périodes de répit. On peut les planifier sur une base hebdomadaire parce que l’on souhaite bénéficier de quelques heures ou sur une base annuelle parce
que l’on envisage de prendre quelques jours de vacances.
Afin d’éviter les mauvaises surprises, il est primordial de contacter votre intervenant ou de
réserver auprès de l’organisme offrant ce genre de service, quelques semaines, voire quelques
mois à l’avance.

Établir son réseau d’aide

Il n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait le croire d’établir son réseau d’aide. Ceci
s’explique par le fait que le lot des réticences est très grand, qu’il n’est pas toujours facile de
bien cibler ses limites et ses besoins et de s’y retrouver parmi les services qui s’offrent à nous.
En plus de pouvoir compter sur les services offerts dans votre communauté, il se peut que
vous deviez compter également sur l’aide que votre famille peut apporter. Pour faciliter vos
démarches et trouver les ressources les mieux adaptées à vos besoins, il est possible de rencontrer
une intervenante de l’Association des proches aidants. Une rencontre vous permettra d’y voir
plus clair et ainsi d’apaiser l’anxiété que vous fait vivre votre rôle d’aidant.

«Me sentant fatiguée, mon intervenante m’a suggéré de
faire une demande d’hébergement temporaire. Je n’avais
jamais osé laisser mon père seul, plus que quelques heures
par crainte qu’il ait l’impression que je l’abandonne. Ces
quelques jours de congé m’ont permis de faire un voyage
d’une fin de semaine en compagnie de ma fille, une expérience que je me promets de refaire un jour.»
- Monique, proche aidante
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Pour du soutien financier
Supplément pour enfant handicapé
«Le supplément pour enfant handicapé est une aide financière qui a pour but d’aider les familles
à assumer la garde, les soins et l’éducation d’un enfant dont le handicap le limite de façon importante dans ses activités de la vie quotidienne et dont la durée prévisible est d’au moins un an.3»
Prestation pour enfants handicapés (PEH)
«La Prestation pour enfants handicapés (PEH) est un montant non imposable destiné aux familles
qui subviennent aux besoins d’un enfant âgé de moins de 18 ans ayant une déficience grave et
prolongée des fonctions mentales ou physiques.4»
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
«Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés consiste en une aide fiscale accordée aux
aînés âgés de 70 ans et plus en vue de faciliter leur maintien à domicile et, ainsi, prévenir ou
retarder leur hébergement dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Il s’agit d’un
crédit d’impôt remboursable, basé sur certaines dépenses payées pour obtenir des services de
maintien à domicile (soins infirmiers, soins d’hygiène, services de préparation de repas, entretien ménager, entretien des vêtements, entretien mineur à l’extérieur).5»
Crédit d’impôt pour aidant naturel
« Le crédit d’impôt pour aidant naturel est un crédit d’impôt remboursable versé à une personne
qui, sans être rémunérée, prodigue ou a prodigué soins et assistance continus à un proche admissible
qu’elle héberge ou avec qui elle cohabite. Le crédit d’impôt comporte les 3 volets suivants :
volet Aidant naturel prenant soin de son conjoint;
volet Aidant naturel hébergeant un proche admissible;
volet Aidant naturel cohabitant avec un proche admissible.
Le volet Aidant naturel prenant soin de son conjoint
s’adresse aux aidants naturels qui prennent soin de
leur conjoint âgé, ce dernier étant incapable de
vivre seul.6»
Certaines conditions s’appliquent.
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/hebergement_parent/

3

Gouvernement du Québec.
Retraite Québec. Supplément pour enfant handicapé.
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/supplement
(consulté le 20 octobre 2016)

4

Gouvernement du Canada.
Service Canada. Prestation pour enfants handicapés.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/peh.shtml
(consulté le 20 octobre 2016)
Pour en savoir plus au sujet des déductions fiscales pour personnes handicapées, consultez le www.ophq.gouv.qc.ca.
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Le CIUSSS offre aux proches aidants un soutien financier
qui lui permettra d’obtenir un moment de répit
Programme soutien à la famille/Programme répit
Allocation financière permettant aux parents ou aux proches aidants de
s’offrir un temps de ressourcement ou de répondre à des obligations professionnelles, familiales ou sociales. Cette allocation permet :
Un répit pour les familles ou proches aidants d’une personne ayant une déficience, pouvant être offert à domicile ou à l’extérieur du domicile.
		Dépenses admissibles
		
Camp de jour, activités de loisirs pour la personne ayant une déficience
		Dépenses non admissibles
		
Activités pour parents (spectacles, restaurants, etc.)
		
Achat d’équipements
Un gardiennage (enfant) ou une présence –surveillance (adulte) pour une personne ayant
une déficience qui demeure avec sa famille ou son proche aidant. Mesure visant à répondre
à des besoins de gardiennage planifiés sur une base régulière permettant de s’absenter
occasionnellement de son domicile pour des activités de la vie courante. Cette mesure
doit servir à compenser le surplus financier que doit assumer la famille pour ce service.
		
		Dépenses non admissibles
		
Frais pour du gardiennage effectué par une personne qui cohabite avec la
		
personne ayant une déficience.
Une présence-surveillance pour les adultes demeurant avec leur proche aidant et qui sont
dans l’incapacité de rester seul à domicile plus de 2 heures consécutives de façon sécuritaire.
		Critères d’admissibilité
		
Être connu des services de soins à domicile
		
Perte d’autonomie liée au vieillissement (Iso-SMAF 4 et +)
		
Démence (Iso SMAF 5 ET +)
		
Statut «soins palliatifs» confirmé au dossier
		Ne sont pas admissibles
		
Les proches aidants recevant une autre allocation (Clientèle DP, DI, TED)
Chèque emploi-service
Programme visant à prévenir l’épuisement des membres de la famille.
«Cette allocation s’adresse aux personnes dont la condition de santé est stable, ayant des
besoins de services à long terme et étant en mesure d’assumer la gestion des services, seul
ou avec le soutien d’un proche. Il s’agit d’une aide pour effectuer certaines activités, comme
prendre un bain, manger, se vêtir. Le CSSS, responsable de l’organisation de tous les services de
soutien à domicile, attribue une allocation directe selon les heures prévues au plan d’intervention.7»
5

Gouvernement du Québec.
Services Québec – Citoyens. Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés.
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-autonomie/Pages/credit-impot-maintien-domicile.aspx
(Consulté le 7 avril 2016)

6

Gouvernement du Québec.
Services Québec – Citoyens. Crédit d’impôt pour aidant naturel.
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-autonomie/Pages/credit-impot-aidant-naturel.aspx
(Consulté le 7 avril 2016)
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Gouvernement du Québec. Les services d’aide à domicile et le chèque emploi service.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-513-02F.pdf (Consulté le 7 avril 2016)
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$
$$
$$$

Moins de 25 $
25 $ à 50 $
Plus de 50 $

ALBATROS bOIS-FRANCS - éRABLE
Clientèle

Adulte et ainée

Répit

Accompagnement à domicile

Période de répit

Jour, soir (jusqu’à 9h)

Mission de l’organisme : Accompagner toute personne gravement malade en soins palliatifs ou en fin de vie et leurs proches.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Soutien psycho-social individuel
			Groupe d’entraide
			Information et formation
			
Transport accompagnement pour traitements médicaux ($)
Procédure pour faire une demande de répit : Vous devez contacter l’organisme par téléphone et laisser un message
sur le répondeur. Vous serez contacté dans un délai de 24 à 48 heures.
Délai d’attente pour obtenir un répit : Environ une semaine
Durée minimale de répit : 1 heure par semaine
Durée maximale de répit : 12 heures par semaine
Service offert par des bénévoles
Vérification d’antécédents judiciaires des bénévoles : Oui
Formation requise : Formation albatros d’une durée de 36 heures
Tarif horaire d’un répit : Gratuit
Adresse : C.P 392 Victoriaville G6P 6T2
Téléphone : 819 751-6264
Courriel : albatrosbois-francs@hotmail.com
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Association des personnes handicapées
de l’Érable
Clientèle

À partir de 16 ans
Déficience physique et intellectuelle

Répit

Répit-activités

Période de répit

Jour

Mission de l’organisme : Assurer la défense des droits et la promotion de l’intégration sociale des personnes présentant une déficience physique ou intellectuelle
Territoire couvert : MRC de l’Érable
Services offerts :
Activités d’échange
			
Activités récréatives et artistiques
			Activités d’intégration sociale
			
Soutien, information et référence
Procédure pour formuler une demande : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre est prévue
pour une meilleure évaluations des besoins.
*Demande d’adhésion obligatoire
Durée des activités : 1 demi-journée
*Inscription obligatoire
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Tarif des activités : Varie selon les activités choisies ($)
Adresse : 1204, avenue St-Édouard Plessisville G6L 2J9
Téléphone : 819 362-3835
Courriel : aphe@cgocable.ca
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Association des Traumatisés Crânio-Cérébraux
Mauricie/Centre-du-Québec

Préface

Ce guide s’adresse à l’ensemble des proches aidants, que vous soyez un parent, un conjoint, un
enfant, un membre de la
famille ou encore un ami et ce quelle que soit la nature de la maladie
Adultes
Clientèle
ou du handicap de la personne
que crânio-cérébral
vous aidez. modéré ou grave
Traumatisme
Répit

Milieu de vie, répit-activités

En plus de répertorier les services de répit disponibles dans les MRC d’Arthabaska et de l’Érable,
ce guide,
nous le souhaitons,
comme, proches aidants, de faire une évaluation
Jour (9 hvous
à 16 permettra
h sans interruption)
Période
de répit
plus juste de vos limites et de vos besoins, et par conséquent, une meilleure planification de vos
Missiondemandes.
de l’organisme : Favoriser le maintien et l’amélioration de la condition de vie d’une personne victime d’un
traumatisme crânio-cérébral et faciliter son intégration sociale.

Le répit est un outil indispensable dans la prévention de l’épuisement. Il est non seulement une

Territoire(s)
: MRCou
d’Arthabaska
et dec’est
l’Érable
pausecouvert(s)
hebdomadaire
annuelle, mais
l’ensemble des moyens que vous vous donnez pour

alléger votre quotidien et vous permettre, comme proche aidant, de vivre votre rôle de façon

Services
offerts : plus harmonieuse.
Milieu de vie permettant aux personnes atteintes de se réaliser par le biais du travail
beaucoup
			
Soutien dans les démarches administratives
			
Groupe de soutien pour les victimes d’un traumatisme crânio-cérébral et leurs proches
			
Activités créatives et récréatives
Le
premier
volet
du guide
traitera de :
			
Soutien
et accompagnement
individuel

Se reconnaître
comme: Après
proche
aidant
Procédure pour
faire une demande
avoir
contacté l’organisme par téléphone, une rencontre est prévue pour
réticences
à utiliser
le répit
une meilleureLes
évaluation
de vos
besoins.
*Demande d’adhésion
obligatoire
L’épuisement
Les limites et besoins du proche aidant

Durée minimale d’une période de travail : 1 h/semaine
Durée maximale
d’une période de travail : 32 h/semaine
Le répit
*Milieu de vie accessible
aux complémentaires
proches
Des services
*Aucun horaire fixe, possibilité d’arriver à tout moment de la journée

Bien planifier son répit
Établir: son
d’aide
Durée d’une activité
De 3réseau
h à 3 jours
(sortie)
Le soutien financier
*Inscription obligatoire

Tarif des activités : Varie selon les activités choisies ($)

Le deuxième volet du guide traitera de :

Adresse : 49, rue de l’Aqueduc Victoriaville G6P 1M2
Téléphone : Les
819 ressources
604-6720 du milieu et leur fonctionnement
Courriel : atccvicto@videotron.ca
Site internet : www.assotcc.com
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Association Le Pas

Clientèle

Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale âgée de plus
de 18 ans
Troubles sévères et persistants

Répit

Répit-dépannage

Période de répit

Jour, soir, nuit, fin de semaine

Mission de l’organisme : Regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de
leur permettre d’actualiser leur potentiel.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Suivis psycho sociaux
			Groupe d’entraide
			
Activité de formation, d’information et de sensibilisation
Description du répit : Mesures permettant aux personnes qui s’occupent, sur une base régulière, d’une personne
atteinte de maladie mentale de diminuer le risque d’épuisement, de prévenir la détérioration des relations familiales
et la désorganisation de la dynamique familiale.
Individuel : Répit offert à une personne qui, après une évaluation des besoins, démontre un risque d’épuisement susceptible d’affecter sa qualité de vie
*La mesure de répit-gardiennage s’inscrit dans un plan d’intervention
Collectif : Répit permettant de participer à des activités de groupe (ateliers de réflexion, camp, etc. ) proposées par l’organisme.
Dépannage : Répit offert lors d’une situation de crise
Procédure pour faire une demande de soutien–répit : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre
est prévue pour une meilleure évaluation de vos besoins.
Délai d’attente pour obtenir du soutien-répit : Jusqu’à 2 semaines
Durée minimale d’un répit : Aucune
Durée maximale d’un répit : En fonction de la somme accordée annuellement pour le répit
Montant attribué pour du répit individuel : Un montant maximum annuel de 800 $ peut être accordé et sera versé
sur présentation de factures.
Adresse : 59, rue Monfette, Local 110 Victoriaville G6P 1J8
Téléphone : 819 751-2842
Courriel : lepas@cdcbf.qc.ca
Site internet : www.lepas.ca
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Association pour l’intégration sociale
(AIS)
Clientèle

Enfant, adulte et ainée
Déficience intellectuelle

Répit

Camp de jour estival, répit-activités

Période de répit

Jour, soir et fin de semaine

Mission de l’organisme : Aider et soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle afin de leur permettre
de vivre comme des citoyens et des citoyennes à part entière, et à leur famille de s’épanouir de façon harmonieuse.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Intégration dans les terrains de jeux des municipalités d’Arthabaska et de l’Érable
			
Aide et accompagnement des familles
			Activités de loisirs
			Rencontres d’échange
Procédure pour faire une demande:
Activités : Contactez l’organisme, devenez membre pour vous permettre de participer aux activités.
Camp de jour estival : Chaque nouvelle demande nécessite une période d’observation à l’école ou en milieu
familial pour mieux évaluer la possibilité de l’enfant à bien s’intégrer.
*Pour la période estivale, les réservations débutent en avril
Durée minimale d’une activité : 1 h 30
Durée maximale d’une activité : 8 h
Durée du camp de jour estival : 8 semaines (de 1 à 5 jours/semaine)
Lieux (camp de jour estival) :
	Enfants avec polyhandicap de 5 à 21 ans : Place Rita St-Pierre
	Enfants avec déficience intellectuelle de 13 à 21 ans : Local des scouts
Ratio : Pouvant aller jusqu’à 1 intervenant pour 1 enfant (selon les besoins)
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Non
Formation requise du personnel : Formation domaine de la santé et des services sociaux
Tarif des activités : Varie selon les activités choisies ($)
Tarif journalier pour le camp de jour estival : $
*Possibilité d’accompagnement pour les demandes de soutien financier
Adresse : 59, rue Monfette bureau 105 Victoriaville G6P 1J8
Téléphone : 819 758- 0574
Courriel : ais-bf@cdcff.qc.ca
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Centre de stimulation l’Envol
Clientèle

Enfants de 6 à 12 ans
TSA , troubles de communication

Répit

Camp de jour estival

Période de répit

Jour

Mission de l’organisme : Exercer une influence sur le développement des pratiques et des services en stimulation
individualisée afin d’offrir des milieux de vie ajustés favorisant l’autonomie des enfants et le soutien de leurs familles.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Stimulation précoce
			Matériathèque
			Orthophonie
			Formations
Procédure pour l’inscription au camp de jour estival : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre
est prévue pour une meilleure évaluation des besoins et le maintien des acquis scolaires.
Durée du camp de jour estival : 8 semaines (de 1 à 5 jours/semaine)
Lieu du répit : Dans les locaux de L’Envol
Ratio : 1 intervenant pour 2 enfants
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation requise : Formation domaine de la santé et des services sociaux + formation spécialisée de 28 heures
incluant une sensibilisation à la problématique des jeunes ayant un trouble de la communication et de développement,
et aux différentes approches éducatives fonctionnelles
Tarif pour l’inscription au camp de jour estival : $
Tarif journalier pour le camp de jour estival : $
*Possibilité d’accompagnement pour les demandes de soutien financier
Adresse : 31, rue Lactantia Victoriaville G6P 1J2
Téléphone : 819 795-4044
Sans frais : 1 877 949-9997
Site internet : www.lenvol.ca
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Centre intégré universitaire de santé et services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Clientèle

Enfant, adulte et ainée
Déficience physique, intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, soins palliatifs,
perte d’autonomie liée au vieillissement, perte d’autonomie temporaire (convalescence) ou permanente

Répit

Hébergement temporaire, centre de jour

Période de répit

Jour, soir, nuit et fin de semaine

Mission de l’organisme : Offrir des services visant à maintenir ou à améliorer la qualité de vie des personnes et de
leurs proches tout en favorisant leur autonomie.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Prêt d’équipements
			
Soins infirmiers, évaluation et suivi psychosocial, soins médicaux, nutrition, ergothérapie,
			inhalothérapie, physiothérapie
			Aide à l’hygiène
			
Allocation pour répit (hébergement temporaire et répit-gardiennage)
Procédure pour faire une demande d’hébergement temporaire : Une demande doit être faite auprès de l’AAOR
(accueil, analyse, orientation, référence) du CLSC ou de l’intervenant social/gestionnaire de cas actif à votre dossier.
Procédure pour faire une demande d’admission au centre d’activités/centre de jour: Une demande doit être faite
auprès de l’AAOR du CLSC ou de l’intervenant social/gestionnaire de cas actif à votre dossier
Délai d’attente pour obtenir un hébergement temporaire : Selon la disponibilité des lits
Durée minimale d’un séjour d’hébergement temporaire : 2 nuits
Durée maximale d’un séjour d’hébergement temporaire : La durée maximale d’un séjour ne devrait pas excéder 30
jours. La durée maximale annuelle des séjours ne devrait pas excéder 60 jours.
Lieux de répit : Victoriaville, Princeville et Plessisville
Nombre de lits d’hébergement : 12
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Tarif pour l’hébergement temporaire : $
Adresse :
339, boul. Bois-Francs Nord Victoriaville G6P 7B7
Téléphone :
819 758-7281 (Victoriaville) 				
Site internet : csssae.qc.ca

1331, rue St-Calixte Plessisville G6L 1P4
819 362-6301 (Plessisville)
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Coopérative La Salubrité
Clientèle

Enfant, adulte et ainée

Répit

Répit surveillance à domicile

Période de répit

Jour, soir

Mission de l’organisme : Offrir un service d’aide à domicile aux personnes aînées avec ou sans perte d’autonomie,
mais aussi aux personnes de tous âges ayant des limitations physiques temporaires, évolutives ou permanentes et à
toute personne sans profil particulier ayant besoin de services à domicile.
Territoire couvert : MRC d’Arthabaska
Services offerts :
			
			
			

Aide aux activités de la vie domestique (préparation de repas sans diète, courses,
entretien ménager léger et lourd)
Aide aux activités de la vie quotidienne (hygiène, prise de médicaments, lever-coucher,
habillement, changement de culotte d’incontinence, alimentation)

Procédure pour faire une demande de répit : Contactez l’organisme par téléphone pour vous assurer de votre
éligibilité au service de répit. Si ce service peut vous être offert, une visite à domicile sera faite pour une meilleure
évaluation de vos besoins.
Délai d’attente pour obtenir un répit : De 3 à 4 semaines selon la nature de la demande
Durée minimale d’un répit : 2 heures
Durée maximale d’un répit : Aucune
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation du personnel : PDSB, RCR, maladie d’Alzheimer
Tarif horaire du répit : Varie selon la nature de l’incapacité et l’âge de la personne aidée ($)
*Pour connaître les critères d’éligibilité, contactez l’organisme
Tarif horaire du répit accessoire permettant de participer aux activités de l’Association des proches aidants : Gratuit
Tarif horaire pour l’aide aux activités de la vie domestique : Varie selon le revenu familial ($)
Tarif pour l’aide aux activités de la vie quotidienne : Fixe , varie selon le service offert ($)
Peut-on faire une demande d’aide financière? : Oui (Demande complétée par l’organisme)
Adresse : 651, rue Notre-Dame Ouest Victoriaville G6P 1T3
Téléphone : 819 758-9265
Courriel : cts.sr@outlook.com
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Handicap Action Autonomie Bois-Francs
Clientèle

Adulte, aînée, famille
Avec ou sans handicap

Répit

Gardiennage, gardiennage spécialisé à domicile

Période de répit

Jour, soir, nuit, fin de semaine

Mission de l’organisme : Assurer une participation active des personnes handicapées pour améliorer leurs conditions
économiques et sociales, défendre leurs droits et développer l’autonomie et la prise en charge.
Territoire couvert : MRC d’Arthabaska
Services offerts :
Mise à jour d’une liste de personnes pouvant offrir les services suivants : soins personnels,
			
travaux domestiques et grand ménage, aide à la préparation des repas, accompagnement
			
pour rendez-vous médicaux et courses
			Soutien et information
			Service d’impôt
			Activités récréatives
Procédure pour faire une demande de répit : Contactez l’organisme par téléphone afin que vous soient transmis les
noms des personnes pouvant vous offrir le type de service demandé. Vous aurez, par la suite, à les contacter afin de
déterminer la personne qui sera en mesure de répondre à vos besoins.
Délai d’attente : Variable selon l’entente qui sera prise avec la personne que vous aurez choisie
Durée minimale d’un répit : Aucun
Durée maximale d’un répit : Aucun
Service offert par une personne inscrite à la banque de personnel agissant à titre de travailleur autonome
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Non
*La vérification des antécédents judiciaires doit être effectuée par la personne faisant appel au service de l’organisme
*Une entrevue d’embauche est également suggérée
Formation requise : Une formation en éducation spécialisée est exigée pour le gardiennage spécialisé
Tarif horaire d’un répit : Variable selon l’entente qui sera prise avec la personne que vous aurez choisie ($)
Adresse : 59, rue Monfette Victoriaville G6P 1J8
Téléphone : 819 758-0767
Courriel : haabf@cdcbf.qc.ca
Site internet : www.haabf.org

23

Maison du CLDI de l’Érable
Clientèle

Enfant (à partir de 5 ans), adulte et ainée
Déficience intellectuelle (peu importe le degré de sévérité) et/ou santé mentale
avec limitations intellectuelles.

Répit

Hébergement temporaire, camp de jour estival, répit-activités

Période de répit

Jour, soir, nuit et fin de semaine

Mission de l’organisme : Briser l’isolement, favoriser l’intégration sociale et éviter l’essoufflement des familles.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Activités culturelles, sportives, récréatives et sociales
			
Service de garde en période scolaire
			Activités familiales
			Rencontres d’échange
Procédure pour faire une demande de répit : Contactez l’organisme par téléphone afin de compléter une fiche
d’inscription et devenir membre.
*Une période d’essai pour évaluation des besoins est obligatoire avant un répit-hébergement de nuit
*Pour la période estivale, les réservations débutent 6 mois à l’avance
Délai d’attente pour obtenir un répit : Aucun
Durée minimale d’un répit : Aucune
Durée maximale d’un répit : Aucune
Durée du camp de jour estival : 8 semaines (de 1 à 5 jours/semaine)
Lieu de répit : Pavillon Bruno-Dubois
Nombre de lits d’hébergement : 8
Ratio : Pouvant aller jusqu’à 1 intervenant pour un enfant (selon les besoins)
* Une demande de soutien financier peut être obligatoire pour assurer un ratio 1-1
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Tarif journalier d’un répit : Varie selon les besoins spécifiques (comportement,…) ($$)
Tarif des activités : Varie selon les activités choisies ($)
Tarif saisonnier pour le camp de jour estival : $$$
*Possibilité d’accompagnement pour les demandes de soutien financier
Adresse : 1724, rue Saint-Édouard Plessisville G6L 2K7
Téléphone : 819 362-7323
Courriel : cldi@cldi.ca
Site internet : www.cldi.ca

24

L’Ami-Temps des Bois-Francs

Clientèle

Adolescents (à partir de 13 ans) et adultes
Limitation physique, intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme (TSA)
ou polyhandicap

Répit

Hébergement temporaire (à partir de 13 ans), camp de jour estival pour personnes
vivant avec un trouble spectre de l’autisme uniquement (de 13 à 21 ans)

Période de répit

Jour, soir, nuit et fin de semaine

Mission de l’organisme : Offrir un milieu résidentiel adapté, stimulant et intégré dans sa communauté pour les
parents d’enfants, de jeunes adultes ou d’adultes ayant une limitation physique, intellectuelle, un trouble du spectre
de l’autisme (TSA) ou un polyhandicap.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
			

Service de garde en période scolaire
Développement des compétences personnelles et professionnelles

Procédure pour faire une demande de répit : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre est
prévue pour une meilleure évaluation des besoins et le maintien des acquis scolaires.
*Pour le camp estival, les réservations débutent en mars
Délai d’attente pour obtenir un répit : Varie selon la nature des besoins de la personne
Durée minimale d’un répit : 24 heures (1 nuit)
Durée maximale d’un répit : 168 heures (7 nuits)
Durée du camp de jour estival : 7 semaines (de 1 à 5 jours/semaine)
Lieu du répit : Dans les locaux de l’Ami-temps
Nombre de lits d’hébergement : 12
Ratio : Pouvant aller jusqu’à 1 intervenant pour un enfant (selon les besoins)
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation requise : Formation domaine de la santé et des services sociaux
Tarif journalier pour le camp de jour estival : $
Tarif journalier pour un hébergement temporaire : $$$
*Possibilité d’accompagnement pour les demandes de soutien financier
Adresse : 101, rue d’Aston Victoriaville G6P 9N9
Téléphone : 819 604-3019
Courriel : amistempsbf@videotron.ca
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L’Entrain
Clientèle

Enfant, adulte et ainée
Troubles sévères et persistants en santé mentale

Répit

Centre de jour, répit-activités

Période de répit

Jour

Mission de l’organisme : Offrir des activités d’adaptation et d’intégration sociale aux personnes aux prises avec des
troubles sévères et persistants en santé mentale.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Activités de croissance et de soutien
			
Activités ludiques, sportives, récréatives, artistiques ou culturelles
			Groupe d’échange
Procédure pour faire une demande : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre est prévue pour
une meilleure évaluation des besoins. Toute demande sera analysée dans le but de s’assurer que l’intégration au sein
du groupe soit possible.
*La demande doit être effectuée par la personne aux prises avec une problématique en santé mentale
*Demande d’adhésion obligatoire
Durée d’une activité : Une demi-journée
*Inscription obligatoire
Tarif des activités : Varie selon les activités choisies ($)
Adresse : 59, rue Monfette Victoriaville G6P 1J8
Téléphone : 819 751-1922
Courriel : entrainsm@hotmail.com
Site internet : www. entrainsm.org

26

Les Parents Partenaires inc.
Clientèle

Parents d’ enfant ou d’adolescent avec difficultés d’apprentissage, dépression,
TDA/H, Syndrome Gilles de la Tourette, Troubles de l’humeur, etc.

Répit

Répit-gardiennage à domicile, camp de fin de semaine

Période de répit

Jour, soir et fin de semaine

Mission de l’organisme : Soutenir les parents ayant un enfant ou un adolescent vivant une problématique en santé
mentale.
Territoire couvert : Centre-du Québec
Services offerts :
Écoute et soutien individualisé
			Ateliers de formation
			
Rencontres d’échange et d’entraide
			Matériathèque
			Références
			
Cliniques d’information et de formation
Procédure pour faire une demande de répit : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une rencontre est prévue
pour une meilleure évaluation des besoins. Toute demande sera analysée dans le but de s’assurer que l’intégration au
sein du groupe sera possible.
Délai d’attente pour obtenir du répit-gardiennage : Selon la disponibilité des personnes pouvant offrir ce service
Durée minimale d’un répit –gardiennage : 6 h
Durée maximale d’un répit-gardiennage : Une journée sans nuitée
Durée du camp de fin de semaine : Du vendredi au dimanche (2 nuits)
Lieux du répit : Centre Normand Léveillé, Camp de vacances Lac en Coeur
Ratio : Pouvant aller jusqu’à 1 intervenant pour 1 enfant (selon les besoins)
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation requise du personnel : Étudiants du domaine de la santé et des services sociaux
*Formation complémentaire offerte par l’organisme et accompagnement
Tarif horaire répit gardiennage : $ - Coût varie selon les besoins de l’enfant et le nombre d’enfants (fratrie)
Tarif camp de fin de semaine : $$$
*Possibilité d’accompagnement pour les demandes de soutien financier
Adresse : 380-1 boul. Bois-Francs Nord Victoriaville G6P 1G9
Téléphone : 819 840-2969 poste 1 ou 3
Courriel : parents.partenaires@cgocable.ca
Site internet : www.parentspartenaires.com
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Parrainage Civique des Bois Francs
Clientèle

Enfant, adulte
Déficience intellectuelle

Répit

Répit-activités, jumelage

Période de répit

Jour, soir et fin de semaine

Mission de l’organisme : Encourager et aider les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle à maximiser
leur potentiel et à faire valoir leurs droits. Jumeler une personne bénévole (parrain ou marraine) avec une personne
déficiente intellectuelle (personne filleule) afin de créer un lien significatif.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Défense des droits et des intérêts de la personne déficiente intellectuelle
			Sorties récréatives
Procédure pour faire une demande de répit (jumelage) : Après avoir contacté l’organisme par téléphone, une
rencontre est prévue pour une meilleure évaluation de vos besoins.
Délai d’attente pour obtenir un jumelage : De 3 et 6 mois
Durée minimale d’une activité : Aucune
Durée maximale d’une activité : 1 journée
Vérification d’antécédents judiciaires des bénévoles : Oui
Formation requise : Formation et accompagnement personnalisé, accompagnement lors des premières sorties,
rencontre avec l’intervenant pour une meilleure connaissance du plan d’intervention.
Tarif des activités : Gratuit
Adresse : 59, rue Monfette local 104 Victoriaville G6P 1J8
Téléphone : 819 751-1331
Courriel : parrainage_victo@cdcbf.qc.ca
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Société Alzheimer Centre-du-Québec
Clientèle

Adulte et ainée
Maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées

Répit

Répit-gardiennage à domicile, hébergement temporaire

Période de répit

Jour, soir et fin de semaine

Mission de l’organisme : Informer et soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants.
Territoire(s) couvert(s) : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Services offerts :
Écoute
			Information
			Formation
			
Soutien individuel ou familial
Procédure pour faire une demande de répit :
Pour un service privé : Contactez la Société Alzheimer Centre-du-Québec
Pour un service référé par le CLSC : Contactez votre intervenant social/gestionnaire de cas actif à votre dossier
Après qu’un contact ait été établi par téléphone, une visite à domicile est prévue afin de recueillir les informations qui permettront de faciliter l’accompagnement et ce, dans le respect de la routine et des habitudes de vie.
Délai d’attente pour obtenir du répit : De quelques jours à 2 semaines
Durée minimale d’un répit : Service privé et service référé : 3 h
Durée maximale d’un répit : Service privé : aucune limite
		
Service référé : 3 h 30/semaine
*Le répit est offert sur une base hebdomadaire seulement et selon un horaire fixe établit par le proche aidant
Vérification d’antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation requise : Formation théorique et pratique à la Maison Myosotis de Drummondville
Tarif horaire d’un service privé de la Société Alzheimer Centre-du-Québec : $
Tarif horaire d’un service référé par votre CLSC : Gratuit
*Le service privé peut s’ajouter au service référé.
Adresse : 880, rue Côté Drummondville J2C 4Z7
Téléphone : 819 474-3666
Sans frais : 1 866 364-3666
Courriel : myosotis@aide-internet.org
Site internet : www.alzheimer-centre-du-Quebec.org
La Maison Myosotis de Drummondville offre maintenant aux résidents des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, le service
d’hébergement temporaire (1 lit disponible).
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Solution Ménage de l’Érable
Clientèle

Adulte et ainée

Répit

Répit-surveillance à domicile

Période de répit

Jour

Mission de l’organisme : Offrir un service d’aide à domicile aux personnes aînées avec ou sans perte d’autonomie,
mais aussi aux personnes de tous âges ayant des limitations physiques temporaires, évolutives ou permanentes et à
toute personne sans profil particulier ayant besoin de services à domicile.
Territoire couvert : MRC de l’Érable
Services offerts :
			
			
			

Aide aux activités de la vie domestique (préparation de repas sans diète, courses, entretien
ménager léger et lourd)
Aide aux activités de la vie quotidienne (hygiène, prise de médicaments, lever-coucher,
habillement, changement de culotte d’incontinence, alimentation)

Procédure pour faire une demande de répit : Contactez l’organisme par téléphone pour vous assurer de votre
éligibilité au service de répit. Si ce service peut vous être offert, une visite à domicile sera faite pour une meilleure
évaluation de vos besoins.
Délai d’attente pour obtenir un répit : De 3 jours à 1 semaine selon la nature de la demande
Durée minimale d’un répit : 3 heures
Durée maximale d’un répit : 4 heures
Vérification des antécédents judiciaires du personnel : Oui
Formation du personnel : PDSB, RCR, maladie d’Alzheimer
Tarif horaire du répit : Varie selon la nature de l’incapacité et l’âge de la personne aidée ($)
*Pour connaitre les critères d’éligibilité, contactez l’organisme
Tarif horaire du répit accessoire permettant de participer aux activités de l’Association des proches aidants : Gratuit
Tarif horaire pour l’aide aux activités de la vie domestique : Varie selon le revenu familial ($)
Tarif pour l’aide aux activités de la vie quotidienne : Fixe, varie selon le service offert ($)
Peut-on faire une demande d’aide financière ? : Oui (demande complétée par l’organisme)
Adresse : 1269, rue Saint-Louis Plessisville G6L 2M6
Téléphone : 819 621-3030
Courriel : solutionmenageerable@bellnet.ca
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NOTES

40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4
Téléphone : 819 795-3577
info@prochesaidantsae.com
www.prochesaidantsae.com

