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4 Quand c’est à vous de prendre le volant 
Chaque proche aidant est unique. En fait, le terme proche aidant désigne 
toute personne qui offre du soutien à des êtres chers aux prises avec les 
difficultés dues au vieillissement et à la perte d’autonomie graduelle ou 
soudaine. Le rôle de proche aidant vous amène fréquemment à vous faire le 
défenseur de votre être cher. À vous de déterminer quand une aide 
supplémentaire s’impose et de trouver des moyens d’offrir respectueusement 
le soutien nécessaire. 
 
Que vous prodiguiez vous-même les soins ou que vous les supervisiez de 
loin, vous ressentez le besoin d’assurer le bien-être d’un être cher vieillissant 
et le faites de votre plein gré, par amour et par devoir. 
 
Normalement, le proche aidant devrait prendre le temps de réfléchir et de se 
préparer avant de prendre le volant. Or, la vie lui laisse rarement le loisir de 
le faire. Le plus souvent, le proche aidant se retrouve soudainement derrière 
le volant, les mains crispées et priant pour sa survie. 
   



Signaux d’alarme en cours de route 
Peut-être avez-vous entamé votre périple après avoir remarqué qu’un être 
cher avait soudainement perdu ou perdait graduellement son autonomie. Il 
existe trois grandes catégories de signaux d’alarme indiquant qu’un être cher 
a besoin d’aide : signes physiques, signes cognitifs, signes émotifs, et 
difficultés quotidiennes. 
 Signes physiques 

 Gain ou (le plus souvent) perte de poids ; 
 Manque d’équilibre ; 
 Problèmes d’hygiène (ex. : ne pas changer de vêtements, mauvaise 

odeur corporelle, ongles non entretenus, dents malpropres) ; 
 Excès ou manque de sommeil ; 
 Bleus ou brûlures inexpliquées. 

 Signes cognitifs et émotifs 
 

 Oublis ; 
 Confusion ; 
 Difficulté à accomplir les tâches habituelles ; 
 Perte d’objets ; 
 Égarement en conduisant ou en marchant ; 
 Langage répétitif ; 
 Incapacité à terminer une phrase ; 
 Sautes d’humeur ou changement de comportement ; 
 Changement de personnalité ; 
 Incapacité à se rappeler les noms de personnes ou d’objets familiers ; 
 Perte d’initiative ; 
 Ne pas renouveler ses prescriptions, ne plus savoir quand et comment 

prendre ses médicaments ; 
 Ne pas ouvrir son courrier ou négliger ses affaires financières ; 
 Ne pas payer ses factures ou les payer deux fois ; 
 Oublier ses rendez-vous médicaux. 

 
 



Signes de difficultés dans la vie quotidienne   
 Terrain ou maison mal entretenus ; 
 Taches inhabituelles sur la moquette ; 
 Fouillis (ex. : piles de journaux ou de courrier publicitaire) ; 
 Mauvaises odeurs (urine ou ordures) ; 
 Oublier d’éteindre la cuisinière ou de fermer les robinets ; 
 Manque de nourriture dans la maison ; 
 Chaudrons brûlés ; 
 Aliments avariés dans le réfrigérateur ; 
 Bosses et égratignures sur l’automobile. 

 
En étant à l’affût de ces signes, vous, votre être cher vieillissant et votre 
famille pourrez, le moment venu, prendre les mesures qui s’imposent pour 
combler les besoins de votre être cher avant que la situation ne dégénère. 
  



 5 À chaque proche aidant son périple 
À titre de proche aidant, vous offrez du soutien de bien des façons. Au fil du 
temps, votre liste de tâches pourrait s’allonger. Voici les tâches qui 
incombent le plus souvent aux proches aidants. N’hésitez pas à en ajouter si 
vous le souhaitez. 
 
Chaque périple est unique. Prenez donc le temps d’examiner le vôtre. 

Tâches du proche aidant Souvent  Parfois  Rarement 

Faire l’épicerie et d’autres achats      

Faire les courses         

Préparer les repas      

Faire le ménage         

Faire la lessive      

Conduire l’être cher à ses rendez-vous, 

médicaux ou autres   

   

Prendre des rendez-vous      

L’aider à payer ses factures ou à faire ses 
transactions bancaires  

   

Obtenir les services requis      

L’aider à s’habiller        

L’aider à se laver       



 

 6 Planification juridique : mieux vaut prévenir que guérir 
Le périple du proche aidant 
Guide pratique pour les proches aidants de la grande région de Québec 
 
Au début, votre être cher peut n’avoir besoin que de peu d’aide, mais ses 
besoins risquent d’augmenter avec le temps. Difficile en effet de savoir ce 
que l’avenir nous réserve.  
Parfois, l’autonomie décline lentement. Parfois, comme après un accident, 
une fracture de la hanche ou un AVC, elle décline brusquement. Mieux vaut 
se préparer sur les plans juridique, financier et émotif. La planification aide à 
assurer le respect des souhaits de l’être cher et à tenir compte des aspects 
juridiques. Il n’est jamais trop tôt pour parler avec l’être cher de 

L’aider à manger      

L’aider à marcher        

L’aider à se lever du lit où d’un fauteuil 
(transferts)    

   

L’aider à aller aux toilettes      

Vérifier s’il prend ses médicaments 
correctement 

   

L’inciter à participer à des activités sociales 

 

   

Lui rendre souvent visite        

L’appeler fréquemment      

L’écouter attentivement    



l’importance d’un mandat en cas d’inaptitude, d’une procuration et d’une 
bonne planification successorale. 
 
Si votre être cher ne veut pas en parler, commencez par régler vos propres 
affaires et expliquez-lui ensuite pourquoi c’était important pour vous de le 
faire. En voyant la question présentée sous un autre angle, votre être cher 
verra peut-être ces démarches comme une façon de se mettre à l’abri et de 
protéger les siens des obstacles qui pourraient survenir. 
 

 La procuration autorise quelqu’un à exécuter certaines tâches au 
nom d’une autre personne. Il peut s’agir de tâches simples comme ; 
payer le loyer et faire des retraits bancaires ou de tâches plus 
complexes. La procuration sert seulement à administrer les affaires 
d’une autre personne et peut être notariée ou non. 

 
 Le mandat en cas d’inaptitude est un document dans lequel un 

mandant, qui doit être sain d’esprit, désigne une autre personne, le 
mandataire, comme responsable de ses biens, de ses soins ou des 
deux. Le mandat entre en vigueur seulement lorsqu’un accident ou 
une maladie prive le mandant de ses facultés de manière temporaire 
ou permanente. 

 
 Le testament est un document dans lequel vous exprimez comment 

vous voulez que l’on dispose de vos biens, il n’entre en vigueur 
qu’après votre décès. C’est ce qui le différencie de la procuration et 
du mandat en cas d’inaptitude, qui, eux, peuvent servir de votre 
vivant. 

 
Si votre être cher ne vit pas au Québec, vous feriez bien de consulter un 
avocat qui connaît les lois locales touchant les aînés. Si par exemple votre 
être cher passe une partie de l’année en Floride, préparer au préalable tous 
les documents requis évitera à chacun bien des tracas de dernière minute. 
 
  



 7 
 
Que vous viviez au Québec ou ailleurs, vous pouvez obtenir plus de 
renseignements sur la planification juridique en consultant les 
ressources suivantes :  

 Le site web d’Éducaloi offre des conseils pratiques sur la planification 

successorale : https://educaloi.qc.ca/capsules/planifier-sa-succession-en-10-etapes. 

 Le Curateur public du Québec répond aux questions courantes au sujet 

du mandat en cas d’inaptitude, de la procuration et du testament. : 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html. 

 Le document Mon mandat en cas d’inaptitude, contient des 
renseignements utiles : 
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/mandat_form.pdf. 

 Le site web de la Chambre des notaires vous permet de consulter la 
liste des notaires et d’en choisir un selon différents critères, 
notamment par lieu de pratique ou par langue de travail : 
cnq.org/fr/trouver-un-nontaire.html.  

 Ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet des 
procurations (pour la gestion des finances et des biens) et comptes 
conjoints : http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/procurations.shtml  

 Service Canada — Fournir des soins : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/soins.shtml 

 Prepare To Care — destiné aux citoyens américains, ce document (en 
anglais) contient de l’information utile : 
rosalynncarter.org/UserFiles/PreparetoCare.pdf.  

 Florida Power of Attorney — conseils (en anglais) pour les retraités 
migrateurs : 
snowbirds.org/csa-articles/post/131/Florida-Power-of-Attorney. 

  



 
 8 Connaître ses limites  

Le périple du proche aidant 
Guide pratique pour les proches aidants de la grande région de Québec  
 
S’il est possible de planifier les aspects juridiques et financiers, volets 
importants de la tâche du proche aidant, la préparation émotionnelle est une 
autre paire de manches. Il arrive même qu’en pensant simplement agir 
comme tout le ferait tout bon conjoint, enfant, frère, sœur ou petit enfant, on 
devienne proche aidant sans s’en rendre compte. 
 
Que vous l’assumiez graduellement où qu’il s’impose soudainement à la 
suite d’une crise, le rôle de proche aidant peut vous emporter dans des 
montagnes russes émotionnelles. Sachez reconnaître vos limites : cela vous 
aidera à garder le contrôle de votre vie tout au long du parcours. Vous devez 
définir vos besoins physiques, émotifs et spirituels et comprendre pourquoi 
vous êtes capable d’assumer certaines tâches et pas d’autres. 
 
Élaborez un plan d’action qui tient compte de vos propres besoins tout en 
vous permettant de prendre soin de votre être cher. Voici les conseils 
d’autres proches aidants à ce sujet : 

 « Faites attention à votre santé physique et mentale. » 
 « Soyez honnête envers vous-même : ne laissez pas un sens exagéré 

du devoir ou un sentiment de culpabilité vous dicter votre conduite. 
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, et non sur ce que vous 
ne pouvez pas faire. » 

 « Le temps pour soi devient un luxe indispensable. Mettez des 
moments de relaxation à votre horaire. Acceptez toute offre d’aide 
et profitez des moments de répit ainsi gagnés pour refaire le plein 
d’énergie chaque semaine. » 

 « Apprenez à dire non à vos parents. Vos parents vous disaient non 
quand vous étiez petit, et ils avaient de bonnes raisons de le faire. 



Sachez que vos raisons de leur dire non aujourd’hui sont tout aussi 
valables. » 

 « Il n’y a rien de mal à passer le relais, à l’occasion ou en 
permanence, à d’autres membres de la famille ou à des 
professionnels. Dans certains cas, cette décision est le meilleur choix 
que vous puissiez faire dans l’intérêt de votre être cher. » 

  



9 Vérifier si le tableau de bord émet des avertissements 

 
Comme un conducteur prudent qui, avant de prendre la route, regarde le 
tableau de bord pour s’assurer qu’il n’affiche aucun avertissement, le proche 
aidant doit être à l’affût des signaux d’alarme que son corps lui envoie.  
 
Le tableau suivant peut vous aider à le faire. 
  

 Jamais Presque 
jamais 

Parfois Presque 
toujours 

Toujours 

J’éprouve de la 
difficulté à 
m’endormir ou à 
demeurer endormi 

0 1 2 3 4 

Je me réveille 
fatigué et je n’ai 
pas d’énergie 
pendant la journée 

0 1 2 3 4 

Je n’ai pas 
d’appétit ou je 
mange trop 

0 1 2 3 4 

Je suis souvent 
malade : rhumes, 
maux de tête… 

0 1 2 3 4 

Je prends de plus 
en plus de 
médicaments 

0 1 2 3 4 

J’ai des problèmes 
de santé chroniques 

0 1 2 3 4 

Je perds patience 0 1 2 3 4 
J’en fais beaucoup, 
mais j’ai toujours le 
sentiment de ne pas 
en faire assez 

0 1 2 3 4 

Je n’arrive pas à me 
concentrer pour 
lire, payer des 
factures, etc. 

0 1 2 3 4 

J’oublie mes 
rendez-vous, je 
perds mes clés… 

0 1 2 3 4 



J’ai laissé tomber 
les activités que 
j’aimais 

0 1 2 3 4 

Je n’ai pas de vie 
sociale 

0 1 2 3 4 

Je pleure 
facilement 

0 1 2 3 4 

Je suis triste et 
découragé 

0 1 2 3 4 

Je m’inquiète 
beaucoup à mon 
sujet et au sujet de 
mon être cher 

0 1 2 3 4 

J’ai envie de tout 
laisser tomber 

0 1 2 3 4 

Total : 
 
 
Quel résultat avez-vous obtenu ? 
 
Ce test de base n’a rien de scientifique. C’est simplement une façon comme 
un autre d’évaluer votre sentiment de bien-être. 

 Une majorité de 0 ou de 1 indique que votre situation n’est pas 
alarmante, mais que vous devriez rester à l’affût. 

 Une majorité de 2 ou de 3 indique que vous semblez très fatigué et 
qu’il est temps d’agir pour remédier au problème ; 

 Une majorité de 4 indique que vous êtes épuisé. Demandez de l’aide 
et apprenez à vous ménager tout en prenant soin de votre être cher. 

 
Vous reconnaissez-vous dans certains énoncés du tableau ci-
dessus ? Négliger vos propres besoins physiques et 
émotionnels est malsain et, à la longue, nuit à votre efficacité 
comme proche aidant. Mangez bien, dormez suffisamment, 
pratiquez régulièrement des activités physiques que vous 
aimez et gardez une vie sociale.  

 
  



10 Prendre soin de vous 
 
Assister au déclin d’un être cher est une expérience bouleversante. Il est tout 
à fait naturel de passer par toute une gamme d’émotions : culpabilité, colère, 
tristesse, anxiété, désespoir. Plus votre être cher dépend de vous, plus il est 
important de prendre soin de vous-même. 
Ne soyez pas perfectionniste et laissez tomber ce qui n’est pas essentiel. 
Puisez dans vos joies quotidiennes pour faire le plein d’énergie ; cela vous 
aidera à surmonter les obstacles sans vous décourager. 
Pour vous détendre, vous changer les idées et reprendre des forces, allez 
marcher, lisez un bon livre, écoutez de la musique, prenez un bain moussant 
à la lueur des chandelles, regardez un film ou une partie de hockey, priez, 
méditez, faites du tricot, du vélo, de l’artisanat, du dessin, de la peinture ou 
des siestes, parlez à un bon ami, tenez un journal, allez sur Facebook… Peu 
importe ce que vous choisirez, prenez soin de vous. Et riez un peu ! 
 
Demander de l’aide 
 
Prendre soin de vous, c’est aussi ne pas tout faire vous-même. Qui a dit que 
vous deviez vous occuper seul de votre être cher ? Ne jouez pas les 
superhéros ; si on vous offre de l’aide, acceptez ! 
Il y a des moments où la meilleure chose à faire est d’appeler des amis ou 
des voisins à la rescousse ou d’avoir recours aux services offerts dans votre 
milieu. Demander de l’aide n’est pas toujours facile. Le plus important est 
de vous souvenir qu’il y a des gens qui sont là pour vous aider. 
 
Votre périple du proche aidant se passera beaucoup mieux si vous demandez 
de l’aide en cours de route.    



11 Partager la route : dresser une liste des tâches de chacun 
 
Il y a beaucoup à faire lorsqu’on prend soin d’une personne malade, en perte 
d’autonomie ou ayant des besoins spéciaux. Le tableau suivant présente un 
survol des tâches à accomplir pour votre être cher. Vous pourrez y noter tout 
ce qu’impliquera votre périple du proche aidant. 
 
Cette liste vous aidera à illustrer clairement votre situation. Vous pourrez 
l’utiliser pour aider votre entourage à comprendre la vraie nature de vos 
responsabilités en tant que proche aidant, les besoins de votre être cher ainsi 
que les vôtres. Référez-vous-y lorsque vous parlez de la situation avec votre 
famille, vos voisins, vos amis ou les intervenants en santé et en services 
sociaux des secteurs public et privé. 
 

Cet outil vous aidera à : 
 

 Vous faire une idée claire de votre rôle de 
proche aidant ; 
 

 Illustrer l’étendue de vos diverses tâches 
et responsabilités ; 
 

 Amorcer les discussions avec votre être 
cher et votre réseau de soutien ; 
 

 Arriver à un partage équitable des tâches 
entre les personnes impliquées ; 

 
 Obtenir de l’aide d’un CSSS ou d’autres 

organismes. 
 

 
  



 Journal du proche aidant : mettez un √ vis-à-vis de la personne qui accomplit la tâche indiquée dans la colonne de gauche
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 

Être 
cher 

Vous 
(proche 
aidant) 

Aide(s) Ressources 
communautaires 

CLSC 
Ou soins 
à 
domicile 

Services 
privés 

Favoriser l’autonomie       

L’aider à se lever et à se 
coucher   

      

L’aider à s’habiller         

L’aider à manger         

L’aider à marcher       

L’aider à prendre ses 
médicaments 

      

Hygiène       

Bains et douches        

Lavage et brossage des 
cheveux 

      

Rasage       

Brossage des dents et 
nettoyage des dentiers 

      

Entretien des ongles       

Tâches ménagères       

Entretien ménager       

Lessive, repassage et 
couture 

      

Épicerie       

Préparation des repas       

Courses       

Divertissements       

Finances       

Suivi du budget       

Paiement des factures       

Planification financière       

Déclaration de revenus       

Gérer l’aide et les services       

Obtenir des renseignements 
et des services 

      

Planifier et coordonner les 
services 

      

Prendre les rendez-vous       

Accompagner l’être cher à 
ses rendez-vous et sorties 

      



Superviser les séances de 
soins 

      

Gérer les imprévus       

 12 Haltes routières : où obtenir de l’aide 
En fin de compte, vous seul êtes en mesure d’évaluer si vous êtes prêt à agir 
comme proche aidant dans votre cas précis. Sachez que même si vous 
décidez d’entreprendre ce périple, vous pourrez et devrez arrêter en cours de 
route. Planifiez votre périple comme vous le feriez pour tout autre voyage et 
dressez la liste des personnes et des services qui pourront vous aider. Pour ce 
faire, inspirez-vous de la liste de ressources ci-dessous. 
 
Services communautaires de langue anglaise Jeffery Hale 
jhsb.ca 
418 684-5333, poste 1580 
 
Si vous ou votre être cher préférez obtenir des services en anglais et que 
vous habitez dans la grande région de Québec, les Services communautaires 
de langue anglaise Jeffery Hale offrent du soutien aux proches aidants 
anglophones. Prenez rendez-vous avec une travailleuse sociale qui vous 
aidera à évaluer vos propres besoins. Une travailleuse sociale est une 
professionnelle qui travaille en collaboration avec une équipe de 
professionnels de la santé (notamment des ergothérapeutes et des 
infirmières) et divers intervenants communautaires. Elle peut non seulement 
venir en aide à votre être cher, mais aussi vous être d’un grand secours. 
Vous et la travailleuse sociale déterminerez ensemble les services dont votre 
être cher a besoin pour demeurer chez lui le plus longtemps possible, si c’est 
ce que vous souhaitez. Si, au contraire, vous optez pour un déménagement, 
la travailleuse sociale pourra trouver un endroit mieux adapté, par exemple 
un CHSLD. Elle pourra aussi vous aider à vous retrouver dans les questions 
financières et juridiques. 
La travailleuse sociale vous mettra en contact avec les autres services offerts 
par les Services communautaires de langue anglaise du Jeffery Hale, tels que 
le centre de jour, les repas à domicile les appels amicaux, la stimulation 
cognitive à domicile, les visites d’une infirmière, d’une travailleuse sociale 



ou d’une ergothérapeute, ainsi que les soins à domicile ou des services de 
répit. 
Si votre être cher ne vit pas à Québec ou dans les environs, vous pouvez 
quand même demander à la travailleuse sociale de vous guider dans votre 
cheminement. 
 
CLSC  
Pour obtenir des services en français auprès d’une travailleuse sociale 
francophone, communiquez avec votre CLSC. Le gouvernement du Québec 
y offre gratuitement des services de santé et des services sociaux. Dans la 
région de Québec, les CLSC sont regroupés au sein du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS-CN).  
Pour trouver le CLSC le plus près de chez vous, consultez le portail santé 
mieux-être du gouvernement, et inscrivez votre code postal dans la case 
appropriée : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-csss/.  
 

CSSS de la Vieille-Capitale, 
CLSC de la Basse-Ville/CLSC de Limoilou 418 529-
2572 
CLSC de la Haute-Ville 418 641-2572  
CLSC de Sainte-Foy–Sillery 418 651-2572 
CSSS de Québec-Nord, 
CLSC de la Jacques-Cartier 418 843-2572  
CLSC La Source 418 628-2572  
CLSC Orléans 418 663-2572 
CSSS de Portneuf, 
CLSC Donnacona 418 285-2626  
CLSC Pont-Rouge 418 873-6062  
CLSC Saint-Marc-des-Carrières 418 268-3571  
CLSC Saint-Raymond 418 337-4611 
CSSS de Charlevoix, 
CLSC de Baie-Saint-Paul 418 435-5475 
CLSC de Baie-Sainte-Catherine 418 237-4272  
CLSC de L’Isle-aux-Coudres 418 438-2788  
CLSC de La Malbaie 418 665-6413  
CLSC de Saint-Siméon 418 638-2369  

 
  



 
Centre communautaire « Wellness » Jeffery Hale 
wejh.ca/fr 
418 684-5333, poste 1580 
 
Le Centre « Wellness » offre aux proches aidants anglophones de la région 
un programme de soutien et de séances d’information appelé « Caring Circle 
Café » ainsi qu’un bulletin électronique mensuel gratuit. Les proches aidants 
peuvent aussi participer aux activités du programme « Creative 
Expressions », un programme artistique conçu spécialement pour eux. 
 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés 
de la Capitale-Nationale 
lappui.org 
1 855 852-7784 
L’Appui propose un service d’assistance téléphonique gratuit qui offre 
écoute, information et références aux proches aidants d’aînés. Le site web 
de l’Appui contient un répertoire des différents organismes de soutien de la 
région de la Capitale-Nationale. 
Si votre être cher réside ailleurs, le bureau de l’Appui de sa région pourra 
vous renseigner sur les services qui y sont offerts. Si vous composez le 
numéro sans frais : 1 855 8 LAPPUI, votre appel sera automatiquement 
acheminé vers l’Appui de la région d’où vous appelez. 
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Association des proches aidants  
de la Capitale-Nationale  
apacn.org  
418 688-1511 
L’association offre aux proches aidants de la région de nombreuses 
ressources destinées à leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Parmi 
celles-ci, on compte le répit à domicile ; le soutien psychosocial ; les 
téléconférences ; les groupes de soutien et la surveillance téléphonique 
(PAIR). Les proches aidants de Sainte-Foy ; Sillery ; Cap-Rouge ; Saint-
Augustin-de-Desmaures ; L’Ancienne-Lorette ; Donnacona ; Saint-
Raymond ; La Malbaie et Baie-Saint-Paul peuvent se prévaloir de ces 
services dont la plupart sont gratuits. Les services sont offerts en français, 



mais le coordonnateur, Monsieur Pierre Vallée, parle un peu l’anglais et 
s’efforce de répondre en anglais aux personnes anglophones. 
 
211quebecregions.ca/fr 
 
Un numéro à trois chiffres facile à retenir qui met les gens en contact avec 
les services offerts dans la collectivité. Ce service confidentiel est en 
fonction au moins dix heures par jour 7 jours sur 7. Le Centre d’appel 211 
étant situé à Québec, il fournit à ses clients un lien direct avec leur 
collectivité. Vous pouvez aussi joindre 211 par internet à l’adresse suivante : 
quebec.cioc.ca/?UseCICVw=1. 
 
811 Info-Santé 
 
Lorsque vous composez le 811, vous entrez immédiatement en 
communication avec une infirmière qui vous conseille et vous renseigne 
confidentiellement sur toute préoccupation concernant votre santé ou celle 
d’un proche. Les services d’Info-Santé sont offerts gratuitement à toute 
personne résidant au Québec ; ils sont disponibles 24 par jour, 7 jours sur 7 
en français et en anglais. Lorsque vous appelez Info-Santé, on vous dirige 
immédiatement vers les services qui correspondent à vos besoins, vous 
évitant ainsi des visites inutiles aux urgences. 
 
911 
 
Partout en Amérique du Nord, c’est le numéro à composer pour rejoindre les 
services d’urgence de votre localité. Au Québec. Les personnes âgées de 65 
ans et plus qui détiennent une carte d’assurance-maladie valide ont accès 
gratuitement aux services ambulanciers en cas d’urgence. 
 
 
Société Alzheimer de Québec 
societealzheimerdequebec.com 
 
1 866 350-4294, poste 7 
 
La Société aide les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et leurs proches. Depuis 30 ans, cet organisme à but non 
lucratif a pour mission de sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer 
et de contribuer à la recherche et à la formation des professionnels de la 
santé. Les proches aidants qui le désirent peuvent se contacter la Société 



Alzheimer pour participer à des séances d’informations, à des groupes de 
soutien, pour recevoir l’infolettre, profiter des services du centre de jour, 
accéder au centre de documentation ou au service d’écoute téléphonique. 
Pour des services en anglais, veuillez communiquer avec Monsieur Hugo 
Lanoux, gestionnaire de cas. Tous les services sont confidentiels. 
 
Soutien de la part des communautés de foi 
 
Pour obtenir une liste des communautés de foi actives dans la région de 
Québec, veuillez consulter : croir.ulaval.ca/wp-
content/uploads/2015/01/R%C3%A9pertoire-des-groupes-R%C3%A9gion-de-Qu%C3%A9bec-
2014.pdf 
 
 
VEQ’s 50+ Services 
 
veq.ca 
 
418 683-2366 
 
Courriel : seniors@veq.ca 
 
Voice of English-Speaking Québec, offre aux gens âgés de 50 ans et plus (de 
langue anglaise) des activités et des services comme : Lifelong Learning, 
Active Living et le transport aux activités de Seniors Out and About. 
 
 
Sites web d’organismes venant en aide aux proches aidants. 

 RANQ (Regroupement des aidants naturels du Québec) : regroupe les 
associations, les groupes et les organismes locaux et régionaux ayant 
pour mission d’améliorer la qualité de vie des proches aidants du 
Québec. http://ranq.qc.ca/  
 

Centre de soutien et de services aidants/aînés : Le Centre de Soutien et de 
Services Aidants/Aînés a pour mission de soutenir les personnes dans leur 
rôle de proche aidant. Il soutient aussi les personnes aînées désirant 
maintenir leur santé globale : http://www.cssaa.ca/. 

 



 Rayon de soleil : le Service d’entraide communautaire Rayon de soleil 
a pour mission le soutien à l’autonomie des aînés : 
https://www.rayondesoleil.ca/qui-sommes-nous 
 

 Répertoire des ressources pour les aidants naturels : Ce site d’origine 
québécoise regroupe les ressources offertes aux aidants naturels au 
Québec, dans d’autres provinces et même en France. 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplem
entaire.aspx?doc=accompagner-un-proche-malade-repertoire-de-
ressources-pour-les-aidants-naturels_do 

 
 
  



14 Le soutien à domicile est là pour vous dépanner  
Tout comme on ne peut se passer d’assistance routière lors d’un long trajet, 
on ne saurait entreprendre le périple du proche aidant, sans l’assurance de 
pouvoir se faire dépanner en cas de besoin. À titre de proche aidant, vous 
avez droit à de nombreux services conçus pour combler vos besoins et ceux 
de votre être cher. 
Les demandeurs de soutien à domicile doivent se conformer à des critères 
d’éligibilité bien définis. Votre CLSC peut faire appel à des organismes 
communautaires, à des bénévoles ou à des services privés d’entretien 
ménager pour prodiguer ces soins et services. La liste ci-dessous énumère 
les services offerts dans la région de Québec : 
 
Les services à domicile : Les Services communautaires de langue anglaise 
Jeffery Hale où le CLSC de votre localité peut vous fournir les services 
suivants : 
 

 Soins personnels comme de l’aide pour l’hygiène, l’alimentation, le 
lever, le coucher, s’habiller et le service d’appel médical Lifeline ; 

 Aide pour l’entretien ménager, la lessive et la préparation des repas ; 
 Soutien individuel et de groupe pour la personne qui a besoin de ces 

soins. 

 
Services professionnels : des services professionnels peuvent être fournis à 
certaines conditions y compris : 
 

 Soins infirmiers : injections, supervision de traitement, pansements, 
prises de sang, etc. ; 

 Soins palliatifs prodigués par un médecin, une infirmière, un 
psychologue, un agent pastoral, etc. ; 



 Évaluation psycho sociale et suivi par une travailleuse sociale ou un 
psychologue ; 

 Inhalothérapie ; 
 Ergothérapie : adaptation du domicile par l’installation de barres 

d’appui, de banc de bain, etc. 15 
Services professionnels : dans certaines circonstances, des services 
professionnels peuvent être fournis, dont :  

 Soins infirmiers : injections ; traitements ; supervision ; pansements ; 
prélèvements sanguins ; etc. ; 

 Soins palliatifs administrés par un médecin, une infirmière, un 
psychologue, un aumônier ou autre travailleur confessionnel, etc. ; 

 Évaluation et suivi psychosocial faits par une travailleuse sociale ou 
un psychologue ; 

 Inhalothérapie ; 
 Ergothérapie : adaptation du domicile selon les besoins du client 

(installation de barres d’appui, de sièges de baignoire, etc.) ; 
 Physiothérapie : réadaptation à domicile pour les personnes atteintes 

de fractures, d’entorses, d’arthrite, ou qui récupèrent d’une 
opération au genou ou à la hanche ; 

 Conseils en alimentation. 

Coopératives : Les Coopératives ou entreprises d’économie sociale 
visent à répondre à la demande croissante de soins domicile et de services 
d’entretien ménager en offrant ces services : 
 
 L’entretien ménager, la préparation de repas, les courses et la lessive ; 
 L’hygiène personnelle, l’aide au lever et au coucher ; 
 Les travaux lourds, légers ou saisonniers que nécessite l’entretien du 

domicile ; 
 Le répit pour les proches aidants. 

Ces services sont facturés à l’heure. La Régie de l’assurance-maladie du 
Québec (RAMQ) accorde un rabais établi en fonction du revenu. Pour en 
faire la demande, veuillez remplir le formulaire du Programme 



d’exonération financière pour les services d’aide-domestique, que vous 
pouvez vous procurer auprès de votre coopérative.  

 
Voici une liste des coopératives desservant la grande région de 
Québec : 

 Coop Cap-Diamant (Ste-Foy/Sillery, Québec Haute-Ville, Cap-
Rouge, St-Augustin-de-Desmaures, L’Ancienne-Lorette) 
418 683-3552 
 

 Coopérative de Services à domicile de Québec (Québec, 
Limoilou, Vanier, secteur nord : Stoneham-Tewkesbury, Lac-
Delage, Lac-Beauport) 418 624-4617 

 
 Coop Orléans (Beauport, Ange-Gardien, île D’Orléans jusqu’à 

Saint-Tite-des-Caps) 418 664-2222 
 

 Aide à la Communauté et Services à domicile (secteurs 
desservis par le CLSC Haute-Ville, Sainte-Foy-Sillery, quartier 
Laurentien et secteur de la Jacques-Cartier) 418 842-9791 

 
 Halo Portneuf (offre des services à la région de Portneuf 

excepté Saint-Léonard, Sainte-Christine, Saint-Raymond et 
Rivière-à-Pierre) 418 285-2935 
 

 Comité Vas-y Portneuf (région de Portneuf) 418 337-4454 

 
 Coopérative de Solidarité de Santé de la MRC de Charlevoix 

418 435-6310 
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Prêt d’équipement spécialisé : Si votre être cher a besoin d’équipement 
spécialisé, votre CLSC peut vous prêter des barres d’appui, un siège de 
toilette surélevé, un banc de bain, etc. Si vous n’êtes pas admissible au 



programme de prêt d’équipement, votre travailleuse sociale pourra vous 
indiquer ou vous pouvez louer ou acheter ce qu’il faut. 
 
Administration des médicaments : pour la simplifier, demandez à votre 
pharmacien de placer tous les médicaments pris oralement ainsi que tous les 
suppléments (vitamines et minéraux) de votre être cher dans un dispill. Ce 
service est offert gratuitement dans la plupart des pharmacies. Faites affaire 
avec une seule pharmacie, le pharmacien pourra ainsi détecter toute 
interaction possible entre les produits et déterminer le meilleur moment pour 
prendre chaque médicament. 
 
Demandez aussi au pharmacien de vous imprimer une liste des médicaments 
de votre être cher et gardez-en une copie à jour sous la main, on vous la 
demandera lors de visites aux urgences, de rendez-vous avec un médecin ou 
lors de traitements ou d’interventions médicales.  
 
Les services d’alarme personnelle, comme Lifeline de la compagnie 
Philips, procurent un sentiment d’autonomie et de sécurité aux aînés 
vulnérables et aux autres personnes à risque qui vivent seules. Il suffit de 
pousser le bouton d’alerte situé sur le bracelet ou le pendentif Lifeline, pour 
transmettre automatiquement une demande d’assistance au centre de 
surveillance, et ce, le jour comme la nuit.  
 
Fonctionnement :  

 Jour ou nuit, si l’abonné à besoin d’aide, il n’a qu’à appuyer sur le 
bouton de son dispositif Lifeline. Le tout dernier modèle de Lifeline 
est équipé de la fonction AutoAlerte qui détecte les chutes et demande 
de l’aide si l’abonné est incapable d’appuyer sur le bouton. 

 Le signal est transmis de l’intérieur comme de l’extérieur du logis ; 
 Le signal est transmis à un télé surveillant qualifié l’utilisation du 

téléphone ; 
 Un télé surveillant qualifié consulte le dossier de l’abonné ; 
  Le télé surveillant peut rassurer l’abonné, le conseiller et, le cas 

échéant, contacter la personne à joindre en cas d’urgence (ex. : un 
ami, un parent ou un voisin qui a accepté de jouer ce rôle et dont le 
nom est inscrit au dossier) ; 

 Si nécessaire, le télé surveillant appelle une ambulance ou le service 
de police ; 



 En cas de besoin, le télé surveillant demeurera en communication 
avec le client jusqu’à ce qu’il soit de nouveau en sécurité. 
Le service Lifeline comporte des frais d’installation ainsi que des frais 
mensuels d’abonnement. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Philips Lifeline : www.lifeline.ca/fr/ ou 
appelez le 1 800 543-3546. Des formulaires de demande sont 
également disponibles au Centre de services communautaires du 
Jeffery Hale. 
 
MedicAlert est un autre service fort utile qui vous met en contact avec 
un réseau d’identification et d’information médicale fiable. En cinq 
secondes, le service d’assistance téléphonique MedicAlert transmet 
aux services d’urgences les renseignements essentiels au sujet de 
votre état de santé. Lorsque la survie est une question de secondes, 
l’accès rapide aux renseignements pertinents fait toute la différence. 
 

Sécu-Retour. Les abonnés de MedicAlert qui en font la demande peuvent 
obtenir un bracelet d’identification. Les renseignements vitaux concernant 
une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, de même que le numéro de téléphone de notre service d’urgence 
ouvert jour et nuit sont gravés sur le bracelet bleu exclusif à MedicAlert. 
Lorsqu’une personne portant ce bracelet s’égare, les policiers n’ont qu’à 
communiquer avec le service téléphonique d’urgence 24 heures de 
MedicAlert afin l’identifier. Ces bracelets sont offerts en ligne et des frais 
d’abonnement mensuel s’appliquent. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site web de MedicAlert : 
medicalert.ca/safely-home. Ou composez le : 1 855 581-3794. 
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La fiche signalétique de la personne disparue de la Ville de Québec a 
pour but d’aider les familles dont les proches éprouvent des troubles de la 
mémoire ou qui présentent des risques d’errance. Téléchargez-le, 
remplissez-le et collez-y une photo récente de la personne concernée. Même 
si vous n’avez jamais à vous en servir, mieux vaut mieux parer à toute 
éventualité : ville.quebec.qc.ca/formulaires/docs/Police_PersonneDisparueFiche.pdf. 

 

Le Programme ÉquiLIBRE pour la prévention des chutes et des fractures 
est destiné aux membres de la collectivité âgés de 65 ans et plus qui 
demeurent encore chez eux. Ce programme gratuit d’une durée de douze 
semaines comprend :  

 Des exercices en groupe ; 
 Des exercices à faire à la maison ; 
 Des discussions sur la prévention des chutes. 

 
Le programme permettra aux participants :  

 D’augmenter la force de leurs jambes et leur équilibre ; 
 D’apprendre comment aménager leur domicile afin d’y réduire les 

risques de chutes ; 
 De développer un mode de vie plus sain en faisant régulièrement de 

l’exercice ; 
 D’identifier ce qui constitue des risques de chutes afin d’en minimiser 

les risques. 

 
Pour plus de renseignements au sujet de ces programmes, veuillez 
contacter l’un des sites ÉquiLIBRE suivants : 
  

 Jeffery Hale Community Services: 
 418 684-5333, poste 1580 
 CSSS Vieille-Capitale : 418 651-3888 
 CSSS Québec-Nord : 418 849-1343 
 CSSS Charlevoix : 418 435-5150, poste. 2083 



 CSSS de Portneuf : 418 873-4661, poste 8420 

 
Programmes du Centre de jour : le centre de jour des services 
communautaires de langue anglaise du Jeffery Hale a pour but d’améliorer et 
de maintenir la qualité de vie des aînés anglophones au moyen d’activités 
préventives thérapeutiques et de réadaptation conçue spécialement pour eux. 
Nous servons un dîner nutritif ainsi qu’un service de transport. Les proches 
aidants profitent ainsi d’une journée de répit sachant que leurs êtres chers 
participent à ces activités hebdomadaires en toute sécurité. 

 

Le personnel du Centre de jour est composé d’infirmières, de conseillers en 
soins, d’une ergothérapeute et de dévoués bénévoles. Dans la région Québec 
et ailleurs dans la province, on compte un certain nombre de Centres de jour 
qui desservent la population francophone. Pour des renseignements à jour à 
ce sujet, veuillez contacter l’Appui. 
 
Les programmes de soutien dans les centres de soins de longue durée 
sont conçus pour informer les proches et les amis des résidents au sujet de ce 
milieu de vie, ainsi que pour les appuyer dans leur rôle de proche aidant. 
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Aide au transport 
 
Le déclin des capacités d’un aîné, conjugué à son désir de posséder un 
véhicule ou de conduire peut présenter un défi de taille, tant pour l’aîné que 
pour le proche aidant. Dans la région de Québec, bon nombre d’organismes 
sans but lucratif offrent aux aînés des services de transport abordables, qui 
leur permet de se rendre à leurs rendez-vous. Pour plus de renseignements au 
sujet des services d’aide au transport offerts dans votre région, veuillez 
composer le 211. 
 
Certaines compagnies aériennes offrent de l’assistance aux voyageurs qui 
éprouvent des difficultés à voyager en raison de leur état de santé. Air 
Canada par exemple, fournis de l’assistance à ces passagers au moment de 
l’embarquement, du débarquement, pour ranger leurs bagages et leurs aides 
à la mobilité et pour les récupérer ; dans des cas très précis, le voyage est 
gratuit pour l’accompagnateur d’un passager ayant besoin d’assistance. Si 



vous désirez bénéficier de ces services, assurez-vous d’en faire la demande 
plusieurs semaines avant le départ et de fournir tous les formulaires et 
certificats médicaux requis. Pour en faire la demande, veuillez visiter le site : 
aircanada.com/fr/travelinfo/before/specialneeds.html. 
 
 
 
VIA Rail offre également de l’assistance aux clients ayant des besoins 
spéciaux, y compris l’embarquement prioritaire, des menus adaptés, de 
l’aide à la mobilité, et dans certains cas, le voyage sans frais pour 
l’accompagnateur. Si vous désirez bénéficier de ces services, assurez-vous 
d’en faire la demande plusieurs semaines avant le départ. Pour en faire la 
demande, veuillez visiter le site : viarail.ca/fr/infos-voyages/besoins-speciaux. 
 
Autocar, les accompagnateurs de passagers aux besoins spéciaux peuvent 
voyager gratuitement par autocar pourvu qu’ils soient munis de la Carte 
québécoise à l’accompagnement des personnes handicapées en transport 
interurbain par autocar. Les détenteurs de cette carte ne voyagent 
gratuitement que lorsqu’ils le font à titre d’accompagnateurs d’une personne 
aux besoins spéciaux qui ne peut voyager seule. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site : 
gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-
service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=5475. 
 
Vignette de stationnement pour personne handicapée. La Société 
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) émet des vignettes donnant 
accès aux espaces de stationnement destinés aux personnes handicapées. La 
personne handicapée à qui elle est émise peut l’utiliser, peu importe si elle 
est passagère ou conductrice du véhicule où elle prend place, et la transférer 
d’un véhicule à l’autre. Cependant, elle doit toujours avoir sous la main le 
certificat émis avec la vignette qui prouve que la personne qui l’utilise est en 
droit de le faire. 
 
Critères d’émission d’une vignette de stationnement pour personne 
handicapée :  
 

 Être atteint d’une incapacité qui occasionne une perte d’autonomie 
ou risque de compromettre la santé et la sécurité lors de 
déplacements sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation 
d’un moyen de transport ; 



 Présenter une demande à la Société de l’assurance automobile du 
Québec, sur le formulaire approprié ; 

 Fournir à la SAAQ, une évaluation démontrant qu’elle est atteinte 
d’une incapacité pour une durée d’au moins 6 mois. 

La vignette est valide pendant cinq ans et autorise le détenteur à utiliser 
les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées ; de 
faire un arrêt là où c’est normalement interdit pour qu’une personne 
handicapée monte ou descende du véhicule et de stationner gratuitement 
dans les espaces de stationnement de la Ville de Québec munis de bornes 
de péage. Si vous habitez dans une autre ville, renseignez-vous au sujet 
des règles en vigueur. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les liens suivants : 
cpafk.qc.ca/soyez-au-courant/transport/vignettes-de-stationnement-pour-
personnes-
handicapees/#sthash.s4Exst3b.dpbshttp://ville.quebec.qc.ca/citoyens/accessibili
te/stationnement.aspx. 
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La grande région de Québec est pourvue d’un service de transport en 
commun adapté aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Pour des renseignements au sujet de l’admissibilité ou pour faire 
une demande de transport adapté, veuillez consulter les sites web 
suivants :  
Ville de Québec  rtcquebec.ca/Default.aspx?tabid=89 

 
Lévis (rive sud)  stlevis.ca/transport-adapte/transport-adapte 
 
Charlevoix   cldcharlevoixest.ca/service-de-transport-collectif 
 
Portneuf   transportportneuf.com/transport-adapte 
 
Valcartier   mrc.lajacquescartier.qc.ca/index.php?sid=148 
 

 



Les services privés de transport adapté ont pour but d’aider les personnes 
atteintes d’un handicap à se rendre à leur travail, à leurs activités sociales 
et à leurs rendez-vous. Ce service est destiné aux personnes atteintes de 
handicaps importants et permanents qui les empêchent de vaquer 
aisément à leurs tâches quotidiennes et restreint leur mobilité, comme des 
handicaps intellectuels, physiques, visuels ou psychologiques.  
Le transport adapté s’effectue soit par des véhicules spécialement adaptés 
soit par taxi et sur réservation seulement. L’horaire varie selon les jours 
de la semaine. Le chauffeur du véhicule de transport adapté aide l’usager 
à monter à bord du véhicule et à en descendre une fois arrivé à la 
destination spécifiée au moment de la réservation. 
 

Transport adapté privé de la grande région de Québec 
• Minibus Paquin   418 663-4316 
• Taxi Laurier 
(Sillery, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin 
        418 651-2727 
• Taxi adapté Auger  418 833-3339 
• Taxi Coop Québec  418 525-5191  
• Taxi Coop Sainte-Foy Sillery  418 653-7777 
• Taxi Coop Beauport   418 661-7711 
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Le répit à domicile 
  
Le service de répit à domicile est conçu pour prendre soin de vous le proche 
aidant. Il s’agit d’une période de temps pendant laquelle quelqu’un d’autre 
prend soin de votre être cher pour que vous preniez congé. Cela vous 
accorde quelques heures pour faire ce qui vous plaît sans vous inquiéter 
pendant qu’une personne qualifiée et digne de confiance prend soin de votre 
être cher. 
Le service de répit à domicile a pour but d’aider et d’encourager les 
personnes en perte d’autonomie à demeurer chez elles le plus longtemps 
possible même si leur autonomie diminue. Vous pourriez bénéficier 
gratuitement de quelques heures de répit par année, une évaluation 
déterminera le nombre d’heures auquel vous aurez droit.  



Pour plus de renseignements au sujet des services de répit de votre région 
adressez-vous à votre travailleuse sociale ou contacter les organismes 
suivants :  
 
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
apacn.org. 
418 688-1511 poste 2 
 
Baluchon Alzheimer 
baluchonalzheimer.com   
1 855 762-2930 
 
L’Appui Capitale-Nationale 
lappui.org/capitale-nationale-fr 
581 742-1110 
  



  
Hébergement temporaire pour la convalescence 
 
Un jour viendra peut-être où vous serez forcé de trouver un hébergement 
temporaire pour votre être cher en raison d’une convalescence ou d’un 
événement imprévu. Les personnes qui ne sont pas suffisamment autonomes 
pour prendre soin d’elles-mêmes et pour qui les ressources dans la 
collectivité ne suffisent pas peuvent être hébergées (convalescence) pendant 
une durée maximum de 21 jours. Une travailleuse sociale doit évaluer la 
situation afin de déterminer si la personne en cause est admissible à la 
convalescence. Le service peut varier d’un endroit à l’autre et dépend 
toujours du nombre de places disponibles au moment de la demande. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter les Services communautaires de 
langue anglaise Jeffery-Hale ou le CLSC de votre localité. 
 20 
 Instructions pour votre remplacement  
 
Afin que le répit ou la convalescence se passe pour le mieux, assurez-vous 
de donner à votre remplaçant un portrait fidèle des besoins de votre être 
cher.  
Pour ce faire, remplissez le formulaire intitulé : Tout sur, que vous trouverez 
à la fin de ce guide.  
Prenez soin d’y inscrire les problèmes de santé, l’horaire quotidien de votre 
être cher ainsi que les numéros de téléphone importants. Remettez-en une 
copie à chacun de vos remplaçants. Pensez à en faire régulièrement la mise à 
jour. Ces formulaires vous seront d’ailleurs fort utiles si jamais l’état de 
votre être cher nécessite un changement de résidence. Si vous avez un 
téléphone intelligent, vous souhaiterez peut-être télécharger l’application 
Health Passport qui vous offre la possibilité de toujours avoir ces 
renseignements importants à portée de la main et contient les termes 
médicaux les plus communs en français. Pour télécharger l’application, 
recherchez ce symbole à : veq.ca. 
 
Veuillez remplir le formulaire Tout sur, à la fin de ce guide.  



 
 

 21 Comment trouver la bonne résidence 
Avec le temps, votre être cher pourrait devenir de plus en plus dépendant 
pour vaquer à ses activités quotidiennes. Malgré vos meilleures intentions, la 
situation pourrait devenir trop lourde pour vous. Si cela se produit, votre être 
cher devra peut-être déménager. Face à cette réalité, vous et votre être cher 
éprouverez toute une gamme d’émotions et vous poserez une foule de 
questions. 
 

 Quelle est la meilleure option ? 
 À qui appartient la décision ? 
 Est-ce que j’aurais pu continuer à en prendre soin à domicile ? 
  

Nul besoin d’entreprendre seul cette pénible démarche, vous pouvez 
obtenir du soutien et des conseils auprès d’une travailleuse sociale des 
Services communautaires de langue anglaise Jeffery Hale ou du CLSC de 
votre localité. 
Le rôle de la travailleuse sociale est de vous accueillir et de vous écouter 
afin de savoir ce que vous souhaitez, de savoir ce qui vous inquiète, de 
répondre à vos questions et de vous aider à choisir la meilleure résidence 
possible pour votre être cher. Le soutien qu’apporte une travailleuse 
sociale vous aide à examiner plus objectivement les divers aspects de 



votre situation familiale en tenant compte de vos besoins ainsi que de 
ceux de votre être cher. Même si votre être cher va vivre ailleurs, cela ne 
signifie pas pour autant que vous coupez les ponts et que vous n’avez 
plus votre place en tant que proche aidant. Une travailleuse sociale peut 
aussi vous aider à découvrir comment continuer à vous occuper de votre 
être cher, peu importe où il vit. 
 

  



Peu importe notre âge, l’idée de déménager inquiète, on se demande : 
 

 Qu’est-ce qui va m’arriver ? 
 Où est-ce que je vivrai ? 
 Qui seront mes voisins ? 

Pour les personnes âgées, la perspective du bouleversement que 
représente le fait de quitter le logis et le quartier auxquels elles sont 
habituées, en plus de modifier leur quotidien et leur mode de vie, est 
encore plus ardue. Pour calmer ses inquiétudes et l’aider à se faire à 
l’idée, consultez votre être cher et dans la mesure du possible, tenez 
compte de ses préférences. Chacun d’entre nous pourrait un jour faire 
face à sa question, si cela se produit souvenez-vous qu’une 
travailleuse sociale peut vous être d’un grand secours. 
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Choisir le bon type d’hébergement 
 
Le plus important lors du choix d’une résidence pour votre être cher est d’en 
choisir une qui comble ses besoins présents et futurs. Pour ce faire, consultez 
la section « Tout sur » ça vous donnera une bonne idée des besoins de votre 
être cher en ce qui concerne les repas, l’hygiène, la mobilité et toute autre 
forme d’aide dont ils pourraient avoir besoin. 
 
Parmi les types d’hébergement pour les personnes âgées, on compte les 
services d’hébergement et de soins prolongés en établissement public ou 
dans une résidence privée pour personnes âgées. Les travailleuses sociales 
des services communautaires de langue anglaise Jeffery-Hale ou du CLSC 
de votre localité connaissent bien les ressources publiques et privées, 
consultez-les ! Pour un aperçu des ressources offertes, veuillez consulter : 
https://www.santemontreal.qc.ca/reseau-de-la-sante/les-etablissements/ressources-
dhebergement/. 
 Résidences privées pour personnes âgées  
On les connaît sous le nom de « résidences pour personnes âgées » et 
« résidences pour personnes autonomes ou semi-autonomes. » Seules les 
personnes autonomes ou semi-autonomes y sont acceptées : c’est-à-dire 



qu’elles peuvent encore faire la plupart des choses sans aide. Dans une 
résidence privée, les résidents louent un appartement avec des services 
conçus pour assurer leur sécurité, les libérer des tâches ménagères et leur 
offrir des activités sociales. La vie en résidence privée peut-être fort agréable 
si l’on considère que l’on n’a pas à se soucier des tâches ménagères, que l’on 
y a accès à des soins de santé et que l’on peut y mener une vie sociale bien 
remplie. Soulignons que le fait d’être entouré de gens et de participer à des 
activités sociales peut contribuer à garder l’esprit vif.  
Prenez votre temps avant de faire un choix. Documentez-vous, visitez des 
résidences et posez des questions. Notez l’aménagement des lieux, les 
services offerts à la résidence et aux environs. Portez attention à l’accueil, à 
l’atmosphère, aux odeurs et à ce que vous voyez. Qu’en est-il de la sécurité, 
des soins individuels et combien d’employés sont présents ?   
 
Demandez des renseignements détaillés au sujet des services inclus dans le 
loyer et s’il y a des frais supplémentaires pour certains services. Méfiez-vous 
des services « à la carte », car ils peuvent vous coûter très cher. Dans 
certaines résidences, il est possible d’augmenter les services à mesure que 
l’autonomie diminue et ainsi éviter un déménagement supplémentaire. Les 
travailleuses sociales connaissent bien le milieu et il y a des résidences 
spécialisées dans l’hébergement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer à ses débuts et même à un stade avancé. Les travailleuses 
sociales connaissent bien les ressources en hébergement et peuvent 
accompagner le proche aidant lors du choix d’une résidence pour leur être 
cher.  
 
Souvenez-vous que lorsque votre être cher part habiter dans un droit mieux 
adapté à ses besoins, vos tâches changent, mais votre rôle de proche aidant 
se poursuit. 
 
Le lien suivant vous mènera au répertoire des résidences privées reconnues 
par le gouvernement du Québec : 
wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp. 
 Résidences publiques pour personnes âgées   
Un Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) pourrait s’avérer 
être l’endroit qui convient le mieux à votre être cher. L’admission à 
l’hébergement en CHSLD est basée sur des critères bien définis. Une 
évaluation biopsychosociale des besoins de votre être cher déterminera si 



son état correspond aux critères d’admission. Le processus est long et 
compliqué, mais une travailleuse sociale du Jeffery Hale où du CLSC de 
votre localité peut vous aider à passer au travers. En tant que proche aidant, 
vous serez invité à participer au processus. 
 
Chaque type de résidence publique pour personne âgée répond aux besoins 
d’une clientèle spécifique : 
 

 Soins intermédiaires : pour les personnes ayant besoin de soins entre 
une heure et trois heures par jour ; 

 Soins de longue durée (CHSLD) : pour les personnes ayant besoin de 
soins plus de trois heures par jour ; 

 Soins palliatifs : pour les personnes atteintes d’une maladie en phase 
terminale et dont la fin approche. 

Votre être cher sera dirigé vers un établissement de la région qui correspond 
à ses besoins compte tenu de la disponibilité des ressources. Il se pourrait 
par exemple qu’un établissement de soins situés à proximité de chez vous ne 
soit pas en mesure d’accueillir votre être cher en raison des soins qu’il 
requiert, des critères d’admission de l’établissement ou parce qu’il n’y a pas 
de place. 
 
La résidence Saint Brigid’s Home est la seule résidence publique de la ville 
de Québec offrant des services en anglais ; cinquante pour cent de ses lits 
sont réservés aux anglophones. Habituellement, la liste d’attente est longue. 
Votre travailleuse sociale peut vous aider à organiser des services à domicile 
en attendant qu’une place soit disponible dans l’établissement de votre 
choix. 
Afin de faciliter l’adaptation de votre être cher à son nouveau milieu de vie, 
votre travailleuse sociale l’accompagnera pendant une courte période après 
son admission dans une résidence publique. Plus tard, le personnel de la 
résidence prendra le relais. Néanmoins, le fait que votre être cher est placé 
ne met pas fin à votre rôle de proche aidant. Accordez-vous du temps pour 
vous adapter au changement. 
  



 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services  
Le mandat du commissaire aux plaintes est de s’assurer que tous les usagers 
des résidences pour personnes âgées de la région reçoivent un service 
courtois, égal et respectueux de leur dignité, de leur indépendance, de leurs 
besoins et de leur sécurité. 
 
Tout résident ou proche aidant qui estime que leurs droits n’ont pas été 
respectés peuvent porter plainte. Pour plus de renseignements au sujet de vos 
droits et du processus d’examen des plaintes, veuillez communiquer avec 
Services Québec au 1 877 644-4545 ou consultez le site : 
sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/plaintes/. 
 
Si vous êtes insatisfaits des résultats obtenus auprès du commissaire local ou 
du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des soins, vous pouvez 
vous adresser au bureau de l’Ombudsman du Québec en composant le 
418 643-2688 ou le 1 800 463-5070 ou en consultant le lien : 
protecteurducitoyen.qc.ca 
 
Résilier un bail pour raisons de santé 
 
Les personnes âgées qui, en raison de leur état de santé emménagent ans une 
résidence où l’on offre des soins infirmiers où d’assistance personnelle, 
peuvent résilier leur bail en tout temps. Il incombe au résident de payer deux 
mois entiers de loyer sur ce qui reste de son bail sauf si quelqu’un d’autre le 
reprend. Cette règle s’applique lorsque le résidant emménage pour la 
première fois dans une résidence privée ainsi que s’il change de résidence. 
Les personnes âgées peuvent aussi résilier leur bail si elles déménagent dans 
une résidence offrant les mêmes services que celle qu’ils quittent, peu 
importe son appellation. La personne âgée doit fournir à son propriétaire les 
documents suivants : 

 Un avis écrit avisant le propriétaire que le résident part et met fin à 
son bail ; 

 Un document signé par une personne autorisée prouvant que la 
personne a été admise à la résidence ; 

 Un certificat signé par une personne autorisée confirmant que la 
personne remplit les critères d’admission. 



Une personne autorisée est soit un professionnel de la santé et des 
services sociaux, comme un médecin, une infirmière, soit une travailleuse 
sociale travaillant dans un CLSC, CHSLD, un hôpital ou un cabinet 
privé. 
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Les documents doivent parvenir au propriétaire dans les délais suivants : 
 
DURÉE DU BAIL QUE LE 
RÉSIDENT SOUHAITE RÉSILIER 

DÉLAIS À RESPECTER POUR 
L’ENVOI DES DOCUMENTS 

12 mois et plus 2 mois avant le départ 
Moins de 12 mois 1 mois avant le départ 
Durée indéterminée 1 mois avant le départ 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Régie du logement au :  
1 800 683-2245 ou au 
rdl.gouv.qc.ca/fr/signature-d-un-bail/bail-avec-une-residence-privee-pour-aines. 
 
 
 
 Couvrir les frais du voyage  
À titre de proche aidant, vous pourriez être admissible à différentes formes 
d’aide financière provenant de divers organismes gouvernementaux, y 
compris des crédits d’impôt. Un crédit d’impôt non remboursable tend à 
réduire le montant d’impôt que vous devez payer alors qu’un crédit d’impôt 
remboursable tend à augmenter votre remboursement. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter directement chaque agence 
ou communiquez avec Services Québec, la porte d’accès à tous les services 
offerts par le gouvernement du Québec : 1 877 644-4545 ou rendez-vous au 
site : mess.gouv.qc.ca/services-quebec/citoyens.asp 
Pour les services offerts par le gouvernement fédéral veuillez composer le : 
1 800 622-6232 ou rendez-vous au site : www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html 
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Déductions et crédits d’impôts provinciaux 
 

 Revenu Québec – crédits d’impôts pour aidant naturel 

revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/hebergement_parent/ 

 Revenu Québec — crédits d’impôts pour personnes âgées 

www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/ 
 
Crédits d’impôt pour le maintien à domicile des aînés 
 
Ce crédit d’impôt remboursable aide à couvrir les frais engagés pour vous 
permettre de rester chez vous et ainsi retarder ou prévenir le moment ou 
vous aurez recours aux services d’hébergement offerts par le réseau de la 
santé et des services sociaux. Pour être admissible, vous devez être âgé de 
70 ans ou plus et deviez résider au Québec au 31 décembre de l’année durant 
laquelle vous avez reçu des services de soutien à domicile. 
 
Les dépenses admissibles sont les services de soutien à domicile tels que les 
services de soins personnels qui comprennent l’hygiène, l’alimentation, de 
l’aide pour s’habiller, la préparation des repas, la supervision de nuit, les 
soins infirmiers, la supervision à distance et la localisation par GPS. 
L’entretien ménager, la lessive ainsi que les travaux mineurs d’entretien du 
domicile et du terrain sont également admissibles. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter à Revenu Québec au : 
1 800 267-6299 ou rendez-vous sur le site de Revenu Québec au : 
revenuquebec.gouv.qc.ca 
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Crédit d’impôt pour l’hébergement d’un parent 
 
Vous pouvez demander ce crédit d’impôt pour chaque parent admissible 
résidant au Canada dans un édifice dont vous étiez propriétaire, ou sous 
locataire seul ou avec votre conjoint. Vous pouvez réclamer un crédit 



d’impôt remboursable pour aidant naturel si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes :  
 

 Vous prenez soin de votre conjoint âgé qui est incapable de vivre 
seul ; 

 Vous fournissez un logement à un proche admissible ; 
 Vous cohabitez avec un proche admissible incapable de vivre seul. 

 

Pour avoir droit au crédit d’impôt, vous devez, entre autres, respecter 
les deux conditions suivantes : 
 

 Vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année visée par la 
demande ; 

 Aucune personne, sauf votre conjoint, n’inscrit à votre égard dans sa 
déclaration ; 

 Un montant pour enfant mineur aux études postsecondaires, 
un montant transféré par un enfant majeur aux études 
postsecondaires ou un montant pour personnes à charge ; 

 Un montant pour soins médicaux non dispensés dans votre région ; 
 Un montant pour frais médicaux. 

 

Pour plus de renseignements, consultez les pages relatives à chacune des 
situations ou voyez les instructions concernant le point 2 de la ligne 462 
dans le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). 
Les parents admissibles sont : 
 

 Père, mère, grand-père, grand-mère ou tout autre ascendant direct du 
proche aidant ou de son conjoint ; 

 L’enfant ou le petit enfant du proche aidant ou de son conjoint ; 
 Le frère, la sœur, le neveu ou la nièce du proche aidant ou de son 

conjoint ; 
 L’oncle la tante, le grand oncle ou la grand-tante du proche aidant ou 

de son conjoint ; 

  



 
Crédits d’impôt pour le maintien à domicile des aînés 
 
Ce crédit d’impôt remboursable est destiné aux aînés qui ont engagé des 
frais pour acheter, louer ou faire installer des biens en vue de rester 
autonomes dans leur lieu de résidence. Il peut aussi être accordé aux aînés 
qui ont fait un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle 
après une hospitalisation. 

Pour être admissible à ce crédit, l’aîné doit remplir les conditions suivantes :  
 

 Il devait résider au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition ; 
 Il devait être âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre de l’année 

d’imposition. 

Frais admissibles au crédit d’impôt pour le maintien à domicile :  
 

 Un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne tel : 
- Un dispositif d’appel d’urgence (« bouton panique ») ; 
- Un dispositif de mesure à distance de paramètres 

physiologiques 
- Un dispositif de suivi à distance de la prise de médicaments ; 

 
 Un dispositif de repérage de personne par GPS   

 
 Un bien pour aider une personne à s’asseoir sur les toilettes et à s’en 

relever ; 
 Un bien pour aider une personne à entrer dans la baignoire ou dans la 

douche et à en sortir ; 
 Une baignoire à porte ou une douche de plain-pied ; 
 Un fauteuil monté sur rail ayant pour unique fonction de permettre à 

une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier ; 
 Un lit d’hôpital. 

 
 
  



26 
Crédit d’impôt pour relève bénévole 
 
Si vous avez fourni à titre bénévole des services non rémunérés de relève à 
domicile au proche aidant d’une personne atteinte d’une incapacité 
significative, vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt remboursable. 
Pour réclamer le crédit d’impôt pour relève bénévole, vous devez remplir les 
conditions suivantes : 
 

 Vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année visée par la 
demande ; 

 Vous avez fourni comme bénévole des services de relève à domicile 
chez l’aidant naturel ; 

 Vous avez fourni des services de relève au même aidant naturel 
pendant au moins 400 heures pendant l’année. 

 
Vous n’étiez PAS : 
 

 Le conjoint du bénéficiaire de soins ; 
 Le père, la mère, l’enfant, le frère ou la sœur du bénéficiaire de soins 

ou ; 
 Le conjoint de l’un d’eux. 

 
Crédit d’impôt pour frais médicaux 
 
Si vous avez encouru des frais médicaux pour vous-même, votre conjoint ou 
vos personnes à charge, pouvez à certaines conditions, demander un crédit 
d’impôt pour une foule de frais médicaux y compris les médicaments 
d’ordonnance, les lunettes correctrices, les rénovations de votre domicile 
pour des raisons de santé et des frais de soins dentaires. Conservez tous vos 
reçus. Vous pourriez être étonnés de voir le nombre des dépenses 
admissibles. La liste complète se trouve sur le site de L’Agence du revenu 
du Canada : www.cra-arc.gc.ca/medicaux/. 

 



 
Crédit d’impôt pour solidarité 
 
Ce crédit d’impôt remboursable est destiné aux personnes dont le revenu 
familial est inférieur au revenu familial maximal donnant droit à ce crédit ; 
ou qui résident dans un village nordique ; ou qui sont propriétaires, 
locataires ou sous-locataires. Ce crédit remplace l’ancien crédit de TVQ, le 
remboursement d’impôts fonciers et le crédit d’impôt remboursable 
pour les particuliers habitant sur le territoire d’un village nordique. 
 
Vous avez droit à ce crédit d’impôt si, au début d’un mois compris entre le 
premier juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante, vous 
remplissiez les critères suivants : 
 

 Vous étiez âgé de 18 ans ou plus et : 
- Vous aviez un conjoint ; 
- Vous êtes le père ou la mère d’un enfant qui vit avec 

vous ; 
- Vous étiez reconnu comme mineur émancipé par une 

autorité compétente, tel qu’un tribunal ; 
 

 Vous résidiez dans la province de Québec ; 
 

 Vous ou votre conjoint étiez : 
- Citoyen canadien ; 
- Soit un résident permanent ou une personne protégée, au 

sens de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés et qui a résidé au Canada pendant les 18 mois 
précédents ; 

 Vous êtes inscrit au dépôt direct auprès de Revenu Québec. 
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Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 
 
Les proches aidants peuvent avoir droit à crédit d’impôt remboursable pour 
les dépenses liées à des services spécialisés de relève. Pour avoir droit à ce 
crédit, vous devez remplir les conditions suivantes : 

 Vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année visée par la 
demande ; 

 Vous avez payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour 
les soins, la garde et la surveillance d’une personne atteinte d’une 
incapacité significative. 

 

Pour être admissibles, les services doivent avoir été fournis par une personne 
qui détient un diplôme reconnu tel qu’un DEP ou un diplôme d’études 
professionnelles en santé, en assistance à domicile et soins infirmiers ; un 
diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou un baccalauréat en 
sciences infirmières ou tout autre diplôme permettant à un particulier d’agir 
comme aide familiale, aide de maintien à domicile, auxiliaire familial et 
social, aide-infirmier, aide-soignant, préposé aux bénéficiaires, infirmier — 
auxiliaire ou infirmier. 

 

Subventions au logement 
 
La Société d’habitation du Québec offre de multiples subventions au 
logement. 
  



Programme Allocation-Logement 
 
Vous pourriez être admissible à l’allocation-logement si une trop grande 
partie de votre revenu sert à payer votre loyer et que vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 
 

 Vous êtes âgé de 50 ans ou plus et vivez seul ; 
 Vous êtes en couple et votre conjoint est âgé de 50 ans ou plus ; 
 Vous faites partie d’un ménage à faibles revenus (composé de 

travailleurs, d’étudiants ou de prestataires de la sécurité du revenu par 
exemple) avec au moins un enfant à charge. 

La limite d’âge ne s’adresse qu’aux personnes seules et aux couples sans 
enfant. 
 
Le Programme Allocation-Logement s’adresse aux propriétaires, aux 
locataires, aux chambreurs et à toute autre personne qui partage un logis 
avec une ou plusieurs autres personnes. Le programme tient compte du 
nombre de personnes faisant partie de votre ménage, du type de logis où 
vous habitez, de votre revenu et du montant de votre loyer mensuel. 
Vous pourriez recevoir, par chèque ou par dépôt direct, un montant qui 
pourrait atteindre 80 $ par mois. En règle générale, vous devriez commencer 
à recevoir l’allocation un mois après en avoir fait la demande. Le montant de 
l’allocation est réévalué une fois l’an. 
Vous n’êtes PAS admissible à l’allocation-logement si : 
 

 Vous résidez dans une habitation à loyer modique ou dans un centre 
de santé et de services sociaux ; 

 Vous êtes prestataires d’un supplément au loyer ou d’une autre 
subvention au logement ; 

 Vous ou votre conjoint avez des biens ou des liquidités dont la valeur 
dépasse 50 000 $ (à l’exclusion de la valeur de votre résidence, 
terrain, meubles et véhicule). 

 
Si vous croyez être admissible au programme d’allocation-logement, 
veuillez-vous procurer le formulaire de demande ou de renouvellement 
auprès d’un bureau de Revenu Québec. Veuillez prendre note que ce 
formulaire n’est pas offert en ligne.  



 
Pour plus de renseignements, consultez le dépliant Programme Allocation-
logement (IN-165-V) ou la section Allocation-logement au : 
revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/parent/autres_infos/allocation_logement.aspx ou 
consultez le site de la Société d’habitation du Québec au : habitation gouv qc ca 
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Adaptations à la Résidence pour l’Indépendance des Aînés 

Veuillez prendre note que le budget du 
gouvernement du Québec 2014-2015 ne 
prévoit pas de nouveaux investissements 
dans ce programme. 

 
Ce programme offre une aide financière aux personnes à faible revenu âgées 
de 65 ou plus, ayant besoin d’apporter des adaptations mineures à leur 
maison ou leur logement afin de continuer à y vivre en sécurité et de 
manière autonome. Vous pourriez y être admissible si : 
 

 Vous êtes âgé de 65 ans ou plus ; 
 Vous éprouvez des difficultés à accomplir certaines tâches 

quotidiennes à la maison : 
 Le revenu total de votre ménage ne dépasse pas les revenus 

maximums admissibles, lesquels varient selon la taille du ménage et le 
lieu de résidence.  

 D’autres conditions peuvent s’appliquer. 
 

L’aide financière est une subvention dont le montant peut atteindre : 
 

 3 500 $ si les travaux sont effectués par un entrepreneur détenant la 
licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ; 

 1 750 $ si les travaux ne sont pas effectués par un entrepreneur 
détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ; 

 
Les adaptations sont admissibles si elles vous aident à surmonter les 
difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, comme : 
 



 L’installation de mains courantes dans les corridors ou d’une rampe 
d’escalier ; 

 L’installation de barres d’appui pour la baignoire et de robinets ou de 
poignées plus facile à utiliser ; 

 L’installation de prises de courant ou d’interrupteurs dans des endroits 
plus faciles d’accès. 
 

Les coûts reliés à l’entretien ou à la réparation des aides à la mobilité tels 
que les fauteuils roulants et les déambulateurs ne sont pas admissibles. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous au site : iugm.qc.ca/sante-
aines/aidants/aidants-credits/aidants-adaptation-domicile.html 

 
 

 
Programme québécois d’adaptation de domicile 
 
Ce programme offre une aide financière aux personnes handicapées pour les 
aider à payer le coût des travaux nécessaires afin de rendre leur logement 
accessible et de l’adapter à leurs besoins, ainsi qu’à favoriser leur maintien à 
domicile.  
 
Les adaptations admissibles comprennent : l’installation d’une rampe 
d’accès à l’extérieur du domicile, la réfection de la salle de bains ou 
l’élargissement des portes. Pour obtenir cette aide financière, vous devez 
présenter un rapport d’évaluation fait par un ergothérapeute certifiant que 
votre handicap est important et permanent et requiert des adaptations de 
votre domicile. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 

 Votre ville ou votre (MRC) municipalité régionale de comté ; 
mamot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites 

 Votre CLSC. Pour trouver le CLSC de votre localité, veuillez 
consulter le site : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/. et 
indiquez votre code postal. 
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Habitations à loyer modique 
 
Si vous êtes une personne âgée autonome à faibles revenus, vous pourriez 
être admissible à un logement subventionné du programme d’habitation à 
loyer modique. Dans le cadre de ce programme, les locataires paient un 
loyer équivalent à 25 % de leurs revenus. La société d’habitation du Québec 
subventionne une partie du programme en coopération avec ses partenaires. 
Pour vous inscrire, adressez-vous à la société d’habitation, à la coopérative 
ou à l’organisation sans but lucratif de votre région.  
 
Pour plus de renseignements au sujet des programmes de logement et de 
rénovation susmentionnés, rendez-vous au site de la société d’habitation du 
Québec : habitation.gouv.qc.ca 
 
Programmes d’assistance aux proches aidants du gouvernement fédéral  
En tant que proche aidant, vous pourriez être admissible à certains 
programmes du gouvernement fédéral. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter les sites suivants : 
 

 canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-
liste/rapports/compassion-periode-difficile.html 

 cra-arc.gc.ca/aidantsfamiliaux/ 
 

Assurance-emploi et prestations de compassion 
 
L’Assurance emploi offre des prestations de compassion aux personnes qui 
doivent s’absenter de leur travail pendant un certain temps, pour fournir des 
soins ou du soutien à un membre de leur famille gravement malade et à 
risque de décéder. Pour bénéficier aux prestations de compassion de 
l’assurance-emploi, le proche aidant doit démontrer : 
 

 Que sa rémunération hebdomadaire normale est réduite de plus de 
40 % parce qu’il prend soin d’un être cher ; 

 Qu’il a accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours des 52 
dernières semaines ou depuis le début de sa dernière période de 
prestations.  



Vous pouvez demander les prestations de compassion en ligne, ou en 
personne à un centre de Services Canada. Faites-en la demande dès que vous 
cessez de travailler, même si vous recevez de l’argent après avoir cessé de 
travailler. 
 
Crédits d’impôt pour aidants naturels 
 
Vous pouvez demander le crédit d’impôt pour aidants familiaux si vous 
viviez avec une personne à charge qui était : 
 

 Votre enfant ou petit enfant ou celui de votre conjoint ou de votre 
conjoint de fait ou ; 

 Votre frère, votre sœur, votre neveu, votre nièce, votre oncle, votre 
tante, votre parent ou grand parent ou ceux de votre conjoint ou ceux 
de votre conjoint ou conjoint de fait qui résidaient au Canada ; 

 D’autres critères peuvent s’appliquer. 

 

Aides familiaux résidents 
 
Ce programme qui s’adresse aux employeurs et aux aides familiaux 
étrangers permet aux aides familiaux professionnels de travailler au Canada. 
Les aides familiaux sont des personnes qualifiées pour travailler sans 
supervision dans une résidence privée pour prodiguer des soins aux enfants 
aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. 
 
Les renseignements au sujet de ce programme sont offerts sur le site de 
citoyenneté et immigration Canada : cic.gc.ca/francais/travailler/aides/ 
  



30 La fin du voyage 
 
S’il est réjouissant d’arriver à la fin d’un véritable périple, ce n’est pas le cas 
en ce qui concerne le périple du proche aidant. Malgré cela, le périple du 
proche aidant est éphémère et le jour viendra où votre être cher quittera ce 
monde. 
 
L’accompagnement que vous lui avez offert est inestimable. Lorsque la fin 
approche notre présence et notre disponibilité sont parmi les cadeaux les 
plus précieux que nous pouvons offrir à notre être cher. Il est important de 
connaître les souhaits de votre être cher au sujet des soins de fin de vie. Il 
existe un guide gratuit qui s’avère fort utile à ce stade du périple, il est 
intitulé : « A Caregiver’s Guide : A Handbook about End-of_Life Care » 
offert gratuitement en ligne en anglais seulement, à l’adresse suivante : 
hospicetoronto.ca/pdf/acaregivershandbook_chpca.pdf. 
 
Après le décès de votre être cher, la prochaine étape consiste à lâcher prise, 
faire votre deuil et aller de l’avant. Le document intitulé : « Que faire lors 
d’un décès, » publié par la régie des rentes du Québec, pourra vous aider à 
franchir cette dernière étape. Pour vous le procurer, veuillez rendez-vous au 
site : 
rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/regime_rentes/deces/Pages/que_faire
_lors_deces.aspx. 
 
Un service funèbre ou une cérémonie commémorative sont des étapes 
importantes où l’on se réconforte mutuellement et où l’on fait ses adieux. 
Votre être cher a peut-être fait des arrangements funéraires et précisé ses 
volontés en ce qui concerne l’exposition, le service funèbre, l’inhumation ou 
la crémation. Seuls les détenteurs d’un permis de directeur de funérailles 
sont autorisés par la loi à offrir des services funéraires pré autorisés et des 
contrats d’inhumation. Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’office 
de la protection du consommateur au : 418 643-1484 ou 1 888 672-2556 ou 
consulter le site : opc.gouv.qc.ca. 
 
À la fin de votre périple du proche aidant, vous pourriez vous sentir exténué. 
Prenez le temps nécessaire pour digérer ce que vous ressentez. Les leçons de 



vie que vous avez apprise en cours de route vous auront probablement 
changé pour toujours. Le deuil requiert du temps. Continuer à vous aimer et 
à prendre soin de vous. 
Il n’est jamais trop tard pour prendre part à un groupe de soutien pour les 
proches aidants. L’expérience acquise lors de votre périple pourrait aider 
d’autres proches aidants dont le périple n’est pas encore terminé. Vous 
constaterez peut-être qu’en allant vers les autres vous trouverez la guérison 
et la joie. 
 
Numéros de téléphone pour obtenir de l’assistance en 
cours de route 
211 Centre d’information et de référence  
811 Info Santé 
911 Services d’urgence : Police, Pompiers, Ambulance 
418 688-4240 Centre de Crise de Québec 
1 888-489 — ABUS (2287) La ligne Aide Abus Aînés 
418 684-5333, poste 1580, Services Communautaires de 
langue anglaise Jeffery Hale 
1-855-852-7784 L’Appui pour les proches aidants 
de la Capitale-Nationale  
418-688-1511 poste 2 L’Association des proches aidants 
de 
la Capitale-Nationale  
418 527-4294 ou 1 866 350-4294 Société Alzheimer de 
Québec  
1 800-363-9010 SOS Violence Conjugale  
418 683-4588 Centre de prévention du suicide de Québec 
1 800-463-5060 Centre antipoison de Québec 
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   Date :  
 
 
 
 
Adresse : _ ______________________________________________________________ 
Non de tél. : _____________________________ Date de naiss. : __________/_ 
_______/_________/ 

(jour)       (mois)               (année) 

Numéro d’assurance maladie (RAMQ) : _ _________________________________________ 
Assurance médicaments privée (s’il y a lieu) : 
___________________________________________ 
Nom de l’hôpital principal : 
_________________________________________________________ 
No de carte de l’hôpital 
principal _____________________________________________________ 
Nom de l’hôpital secondaire : 
_______________________________________________________ 
No de carte de l’hôpital secondaire : 
___________________________________________________ 

Photo 
 

récente  
 
Tout sur :  

(Nom de l’être cher) 



Où est rangée la carte d’assurance maladie (RAMQ) : 
________________________________ 
Où sont rangées les cartes d’hôpital : ____________________________________________ 
Où sont conservés les médicaments : 
______________________________________________ 
 
Date de mise à jour des renseignements : 
____________________________________________ 
Par : ____________________________________ (nom du principal proche aidant) 
No de tél. du proche aidant:____________________________ (non de tél. du proche 
aidant) 
No de cellulaire : _____________________________ (non de cell. du proche aidant) 
Adresse du proche aidant : 
___________________________________________________________ Nom d’un autre 
contact en cas d’urgence : ___________________________________________ 
No de tél. de ce contact : _______________________________________________ 
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 État de santé et médicaments 

Liste des maladies (ex. : maladie cardiaque, diabète, maladie d’Alzheimer’s 
dégénération maculaire, etc.) 
_ 
______________________________________________________________________________ 
_ 
______________________________________________________________________________ 
_ 
______________________________________________________________________________ 
Veuillez indiquer les médicaments prescrits pour les maladies susmentionnées : 
Médicament (nom) Matin Midi Soir Aux repas 
Veuillez cocher les cases  appropriées 
Aide requise pour : 
Se rappeler de prendre ses médicaments 
Prendre ses médicaments 
Mettre des pansements 
Prendre sa glycémie  
Injections (ex. : insuline) 
Endroit où les médicaments sont 
conservés________________________________________________________ 
Endroit où les autres articles sont conserves (pansements, onguents, seringues, etc.) 
 __________________________________________________________________________ 
 
  



33 Particularités 
Veuillez cocher les cases √( ) appropriées 
Porte : 
Lunettes 
Prothèses auditives     o. droite  o. gauche 
Dentier or partiel 
Bas de soutien 
Autres ____________________________________________________________ 
Utilise : 
Cane 
Déambulateur  
Fauteuil roulant 
Autre ____________________________________________________________ 
Reconnaît difficilement : 
Endroits 
Dates 
Personnes 
Objets (ex. : utilisation des appareils ménagers) 
Environnement : 
Requiert une surveillance constante 
Ne peut sortir seul 
Tendance à l’errance 
Perte de mémoire : 
Depuis hier 
Au cours du mois précédent 
Au cours de l’année précédente 
Personnalité : 
Doux 
Passif 
Agressif 
Autre ____________________________________________________________ 



34 Aide requise pour les soins personnels 
 Veuillez cocher les cases √( ) appropriées 
 
Mobilité — –Aide requise : 

Transferts (ex. : du fauteuil au lit) ; 
Escaliers 
En tout temps pour bouger 
Autres ____________________________________________________________ 
 
Sommeil et coucher–Aide requise : 

Se mettre au lit le soir _____________________________________________ 
Sortir du lit le matin 
Distingue la nuit et le jour Oui  Non Parfois__________________________ 
Dors bien la nuit  Oui  Non Parfois  Parfois__________________________ 
Siestes Oui Non 
Où_____________________ Quand __________________ 
Endroit où la literie est 
rangée_________________________________________________________ 
S’habiller — Aide Requise : 

S’habiller et se déshabiller 
Seulement pour certains vêtements______________________ 
Autre ____________________________________ 
Bain : 

Prend un bain ou une douche (veuillez spécifier) ________________ 
Supervision seulement (rassurer) 
Aide requise : 

Entrer dans la baignoire et en sortir 
Utilise un banc de bain ou autre matériel spécialisé 

Ajuster la température de l’eau 
Utiliser le savon 
Lavage des cheveux 
Se sécher à l’aide de la serviette 
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Soins personnels–Aide requise : 

Brosser les cheveux 
Rasage 
Couper les ongles des doigts et des orteils 
Brosser les dents ou les dentiers 
Application de crème ou de lotion 
Autres : ____________________________________________________________ 
Endroit où sont rangés les articles de soins 
personnels____________________________________________ 
Toilette — Aide requise : 

S’asseoir sur les toilettes et se relever 
S’essuyer après avoir uriné 
S’essuyer après être allé à la selle 
Incontinence : 
Le jour La nuit 
Urinaire Fécale 
Serviettes Couches 
Endroit où sont rangés les produits pour l’incontinence 
___________________________________ 
Alimentation–Aide requise, 

Préparation des repas Oui Non 
Si oui, lesquels ? Déjeuner Dîner Souper 
Couper les aliments 
Manger  
 Endroit où il mange: 
Salle à mangerCuisine chambre à coucher 
Mange avec appétit Un peu d’appétit Pas d’appétit 
Aliments favoris : ______________________________________________________________ 
Allergies ou intolérances alimentaires : 
_________________________________________________ 



Régime: Régime spécial Oui Non 
Si oui, spécifie r: _______________________________________________________________ 
Collations : 
_____________________________________________________________________ 
Qui_______________________________________________________________________ 
Quand ______________________________________________________________________ 
Habitudes de vie : Fumeur Oui Non Combien x/jour_ _______________ 
Autres 

habitudes_________________________________________________________________   



36 Loisirs 
Veuillez cocher les cases √( ) appropriées 
Aime : 
Lire  
Fiction, biographies, romans policiers, journaux 
_______________________________________ 
Utiliser l’ordinateur 
Magasinage, Facebook, jeux, YouTube___________________________________________ 
Écouter de la musique 
Classique, pop, rock, jazz_______________________________________________________ 
Regarder la télé 
Émissions ou séries 
Bavarder 
Politique, température, sports, famille, carrière_ 

_____________________________________  
Sorties 
Cinéma, magasinage, bingo, promenades en voiture 
_____________________________________________ 
Autres activités 
Cartes, scrabble, échecs_ _____________________________________________________ 
Casse-têtes, mots croisés, Sudoku, jeux de mémoire_ 
___________________________________ 
Peinture, dessin, bricolage   



37 Horaire quotidien 
Matin 

6 h 
7 h 
8 h 
9 h 
10 h 
11 h 
24 h 
Après-midi 

13 h 
14 h 
15 h 
16 h 
17 h 
Soir 

18 h 
19 h 
20 h 
21 h 
22 h 
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Partenaires communautaires  
Jeffery Hale 

 Community Partners 
Une communauté de soins 

A community of care 

 
 
 
 

Pavillon Jeffery Hale 
1270, chemin Sainte-Foy, Suite 2000 

Quebec Qc G1S 2M4 
Canada 

418 684-5333 ou sans frais1 888 984-5333 

jefferyhale.org 
 

 
 
 


