ERVICE OFFERT AUX PROCHES AIDANTS
SSE

L’INTERMÈDE
TIDIEN
L’INTERMÈDE, UNE AIDE À VOTRE QUO
OT
Mise en contexte
e:
Le rôle de proche
e aidant est sans contreditt un rôle qui fragilise
f
le prooche au niveaau de sa santéé mentale s’il porte seul
les ssoins à donne
er à l’aidé. Co
omme le démo
ontrent les différentes étuudes portant sur la réalité et les besoins des
procches aidants, l’aidant commence par ré
épondre aux besoins
b
de la personne qu
u’il assiste avaant de répond
dre à ses
prop
pres besoins.
Trop
p souvent, l’aaidant reporte
e ses rendez‐vvous médicau
ux, ses activittés sociales ett certaines tâches en lien aavec ses
prop
pres besoins, par fatigue, par manque de
d temps ou simplement pparce qu’il n’aa personne p
pour agir auprrès de l’aidé
en sson absence surtout
s
si le besoin
b
est pon
nctuel et non planifié.
Cettte réalité men
nace la santé physique et mentale des proches aida nts, ce qui peeut compromettre le main
ntien à
dom
micile de l’aîné et l’engagement de l’aid
dant.

Objectif général :
Maiintenir l’engagement du proche aidant auprès de l’aaidé et contribbuer au maintien à domiciile de l’aîné.

Objectifs spécifiq
ques :
 Alléger le
e fardeau dess proches aidaants en leur offrant
o
un serrvice accessib
ble.
 Réduire les facteurs de
d stress des proches
p
aidan
nts pour prévvenir la détériioration de leeur état de santé
physique
e et mentale.
 Offrir du temps aux proches aidants pour vaque
er en toute q uiétude à leu
urs occupation
ns en lien aveec des
besoins ponctuels
p
(rendez‐vous médicaux, activvités sociales et de divertisssement, resp
ponsabilités ffamiliales,
etc.)

Critères d’éligibilités :
Le p
proche aidantt doit habiter avec un aîné qui fréquentte le Centre dde jour et pou
ur lequel ce deernier doit êttre inscrit au
Centre de jour po
our du répit à l’aidant.
Pou
ur les nouveau
ux clients du Centre
C
de jou
ur, nous allons attendre 3 m
mois suivant l’inscription d
de l’aîné, pou
ur offrir ce
servvice afin de no
ous permettrre de bien con
nnaître l’aîné et pour lui laaisser le temp
ps de se familiariser avec lees lieux.

Critères d’exclussion :
Aprèès une évaluaation en équipe interdiscip
plinaire, il se peut
p
qu’une ddemande soitt refusée si l’aaîné est vulnéérable aux
chan
ngements et que cela lui occasionne
o
un
n grand niveaau d’anxiété qqui peut amen
ner de la déso
organisation pour lui‐
mêm
me et pour le
es autres. Les critères d’excclusion pour ce
c service sonnt les mêmess que ceux en place au Cen
ntre de jour.
…/verso
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L’INTERMÈDE
Mod
dalités :
Lieu
u : Au Centre de jour Berth
hiaume‐Du Tremblay
Horraire : Du lund
di au vendred
di, tout au lon
ng de l’année à l’exceptionn des mois de juillet, août aainsi que pen
ndant les 2
sem
maines du tem
mps des fêtes..
Heu
ures : 3 possib
bilités offerte
es incluant le repas du dîne
er :
 De 09h00
0 à 13h15
 De 11h30
0 à 15h00
 De 09h00
0 à 15h00

Nom
mbre de place
es disponible
es par jour : 2 places sont disponibles
d
Mod
de de transpo
ort : Transport personnel assumé
a
par laa famille
Mod
de de paieme
ent : Payable en argent comptant
Tariif : Un tarif un
nique de 15,0
00$
ermettra de bonifier
b
et de développer lla programmation offerte aux proches aidants.
*La contribution financière pe
Le n
nombre de journées annuelles accordé
ées par famille :
nées sont accordées par faamille entre le
e 1er avril et lee 31 mars.
 10 journ
 Il n’y a pas
p de limite de
d jours conssécutifs.
 Si les 10
0 journées ne sont pas prisses dans l’ann
née, elles sontt non cumulaables et non transférables..
Le C
Centre de jour émettra surr demande, à la fin de l’ann
née financièrre, un reçu po
our les aidants.
Pou
ur faire une demande :
 La demande doit être
e faite auprès de votre inte
ervenante au minimum 488 heures à l’avvance. Les 48 heures
exclues les fins de sem
maine et les jo
ours fériés.
Par exem
mple : Si un aidant a besoin
n du service pour
p
le lundi, il doit faire saa demande lee jeudi avant 11 heures
auprès de
d l’intervenante pour perm
mettre à celle
e‐ci d’organisser la journée.
 En cas d’’annulation et peu importe
e le motif de l’annulation, cette journée ne pourra p
pas être reprise
ultérieurrement. Cette
e mesure découle de notre
e souci de maaximiser l’acceessibilité au sservice à l’enssemble des
proches aidants.
Centre de jo
our Berthiaum
me‐Du Tremb
blay
16
635 boul. Gouuin est
Mo
ontréal, Qc. H
H2C 1C2
Téléph
hone : (514)‐‐381‐1841

