
AIDER UN PROCHE TOUT 
EN PRENANT SOIN DE SOI !

Guide d’accompagnement
pour les proches aidants d’aînés.
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UN PROCHE AIDANT, 
C’EST UNE PERSONNE 
QUI OFFRE, SANS  
RÉMUNÉRATION, 
DU SOUTIEN MORAL 
ET DE L’AIDE RÉGULIÈRE 
À DOMICILE À UNE  
PERSONNE AÎNÉE EN PERTE 
D’AUTONOMIE.

S’INFORMER POUR MIEUX 
COMPRENDRE ET AIDER UN PROCHE.

QUI EST LA PERSONNE AIDÉE ?

C’est une personne de 55 ans et plus :

	 •	de	ma	famille	ou	de	mon	entourage;

	 •	qui	a	besoin	d’aide,	d’accompagnement,	de	support	ou	de	surveillance	 
	 sur	une	base	régulière;

	 •	qui	aurait	de	la	difficulté	à	demeurer	à	domicile	sans	aide.

 ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT ?

Un	proche	aidant,	c’est	une	personne	qui	offre,	sans	rémunération,	du	soutien	moral	

et	de	l’aide	régulière	à	domicile	à	une	personne	aînée	en	perte	d’autonomie.

Voici quelques exemples qu’une personne aidante peut faire pour un proche :

	 •	Préparer	ses	repas,	l’aider	à	faire	son	épicerie,	ses	emplettes,	 
 l’entretien ménager.

	 •	L’accompagner	lors	de	visites	médicales	ou	pour	d’autres	rendez-vous.

	 •	L’aider	à	faire	sa	toilette,	à	s’habiller,	se	raser,	se	peigner.

	 •	Lui	rendre	visite	et	partager	avec	lui	son	quotidien.

Cette liste ne représente que quelques exemples des nombreuses tâches qu’un proche aidant effectue 
auprès d’une personne aînée.

PARTIE 1
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RESPONSABILITÉS DU PROCHE AIDANT

PARTIE 1 S’INFORMER POUR MIEUX COMPRENDRE ET AIDER UN PROCHE. 

SOINS DE 
SANTÉ

BESOINS DU
QUOTIDIEN

MILIEU DE VIE
ARRANGEMENTS
FINANCIERS
ET LÉGAUX

Source : Guide pratique du proche aidant, Sainte-Élisabeth, service de santé communautaire.
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COMME PROCHE AIDANT, J’AI LE DROIT ...

PARTIE 1 S’INFORMER POUR MIEUX COMPRENDRE ET AIDER UN PROCHE. 

•		On estime le nombre de proches aidants d’aînés à 370 000 au Québec. 
Ces aidants donnent en moyenne cinq heures et plus de leur temps par semaine.

•		Au	Québec	un adulte sur quatre est proche aidant d’aîné.

•		De	70 à 85% de l’aide est apportée aux personnes en perte d’autonomie 
par les proches aidants.

•		59% des proches aidants sont des femmes.

•		45 à 64 ans	est	le	groupe	d’âge	qui	offre	le	plus	de	soins	à	une	personne	âgée.

Cette liste ne représente que quelques exemples des nombreuses tâches qu’un proche 
aidant effectue auprès d’une personne aînée.

Source : Rapport final du comité consultatif de l’Appui national sur la valorisation du rôle des proches aidants, février 2015.

 … de manifester mes émotions, d’être fatigué, faché, déprimé ou découragé
 par moments, d’exprimer d’autres difficultés occasionnellement.

 … de prendre du temps pour moi et de maintenir des activités qui me sont propres.

 … de cultiver un respect réciproque dans la relation avec l’autre.

 … d’être fier de ce que je suis en train d’accomplir et d’applaudir le courage que 
 ça m’a pris parfois pour satisfaire les besoins de mon proche;

 … de m’attendre à recevoir de l’aide, que ce soit de mes proches ou encore 
 des services de santé ou autres services.

 … de m’attendre et réclamer que des améliorations soient apportées au réseau   
 des services pour supporter physiquement et mentalement les personnes  
 en perte d’autonomie ainsi que les proches qui en prennent soin.

 … d’être reconnu et respecté dans mon rôle de proche aidant.

 … de recevoir de l’encouragement et un soutien affectif.

 … d’avoir accès à des services qui m’aident à aider.

 … de me tromper, de ne pas être parfait, de ne pas savoir tout faire. 

 … de me pardonner.

 … de rire, de vivre et non pas seulement exister.

Source	:	adaptation	de	Jo	Horne,	Today’s Caregiver et Table de concertations des personnes aînées de la MRC du Granit.

PROCHES AIDANTS VOUS N’ÊTES PAS SEULS !
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POURQUOI ATTENDRE D’ÊTRE   
« À BOUT DE SOUFFLE » ?

PARTIE 1 S’INFORMER POUR MIEUX COMPRENDRE ET AIDER UN PROCHE. 

Mes réticences comme personne aidante.

Pour	de	multiples	raisons	liées	à	des	croyances,	à	des	promesses,	à	la	crainte	d’être 
jugée,	la	personne	aidante	a	tendance	à	demander	ou	à	accepter	de	l’aide	quand	elle	
ne peut plus faire autrement.

  « Ça va passer, c’est juste un mauvais moment. » 

  « Je vais m’organiser autrement. Je vais dormir un peu et je serai en forme. » 

  « Je ne pourrais pas accepter que les choses soient faites autrement. » 

  « Les services sont débordés depuis les coupures budgétaires. L’État n’a plus 
 les moyens de payer. Il y en a sûrement d’autres qui ont plus besoin. » 

  «Ce sont des affaires de famille. On va me questionner. Je vais devoir raconter 
 encore une fois mon histoire. Je n’aime pas qu’on fouille dans mes affaires. »

  « Il va falloir que je change ma routine, mes habitudes pour tenir compte 
 de la disponibilité et de l’horaire de ceux qui viennent m’aider. » 

  «De toute façon, c’est si peu que ça ne vaut pas la peine de tout chambarder. »

Les réticences de la personne aidée.

Il	est	déjà	difficile	d’accepter	d’être	moins	autonome	et	d’avoir	besoin	de	l’aide	d’une	
autre personne pour plusieurs activités. Passe encore quand c’est une personne qui est 
proche,	en	qui	on	a	confiance	et	avec	qui	on	est	habitué.	

On craint souvent que la personne aidée n’accepte pas un partage des tâches entre 
plusieurs	personnes,	même	s’il	s’agit	de	membres	de	sa	famille.	Son	désaccord	 
peut	être	encore	plus	important	lorsqu’il	est	question	d’avoir	recours	à	des	ressources	
extérieures.

  « C’est ça, tu n’es plus capable de t’occuper de moi.  Aussi bien me placer. » 

  « Je vais m’arranger toute seule. » 

  « Je suis aussi bien de mourir. » 

  « Je ne veux pas avoir affaire à n’importe qui, je ne veux pas d’étrangers. »

La	réticence	de	la	personne	aidée	n’est	pas	toujours	exprimée	verbalement.	 
Elle	peut	se	traduire	par	le	comportement,	des	gestes,	des	attitudes	et	des	pleurs.	 
Difficile alors pour la personne aidante d’échapper au sentiment de culpabilité.
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S’OUTILLER :  
MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

DEMANDER DE L’AIDE
La	prévention	de	l’épuisement	passe	par	la	capacité	de	définir	mes	besoins,	de	 
respecter mes limites et d’avoir recours aux ressources du milieu. Vous pouvez faire 
appel	à	des	organismes	et	des	services	communautaires.	Pour	plus	d’informations,	
veuillez	vous	référer	à	la	section	Services	(page	16).

 DÉFINIR MES BESOINS 
Accepter de demander de l’aide, c’est d’abord accepter que j’en ai besoin.

Comme	tout	individu,	je	dois	d’abord	m’assurer	de	répondre	à	mes	besoins	de	base	:	 
me	nourrir,	dormir,	bouger,	prendre	soin	de	moi.	C’est	essentiel	pour	maintenir	ma	
qualité	de	vie.	Si	je	les	néglige,	j’en	ressentirai	tôt	ou	tard	les	effets	sur	ma	santé.

Pour	conserver	mon	équilibre	mental,	j’ai	aussi	besoin	de	sécurité,	d’amour	et	
d’estime. J’ai besoin de me réaliser dans des activités qui me font plaisir.

À titre de personne aidante, j’ai aussi besoin d’information :

	 •	sur	la	perte	d’autonomie	de	la	personne	dont	je	prends	soin	et	sur	 
 l’évolution probable de son état;

	 •	sur	les	façons	de	faire	et	de	m’adapter	au	fur	et	à	mesure	de	l’évolution	 
 de la situation;

	 •	sur	les	ressources	d’aide	disponibles	et	la	façon	d’y	avoir	recours.

 RESPECTER MES LIMITES
En ne décidant pas moi-même de me fixer mes limites, je décide de laisser les 
autres le faire à ma place. Il m’appartient toujours de décider.

Je	n’ai	probablement	pas	pris	le	temps,	au	début,	de	définir	jusqu’où	ira	mon	engage-
ment	envers	la	personne	que	j’aide.	Cependant,	il	n’est	jamais	trop	tard	pour	le	faire.

	 •	Combien	de	temps	et	combien	de	fois	par	semaine	puis-	je	être	présent	 
 ou apporter de l’aide ? Pour combien de mois, d’années ?

	 •	Quel	niveau	et	quel	type	d’aide	et	de	soins	suis-je	en	mesure	d’assumer	:	 
 bain, coupe des ongles, pansements, écoute, surveillance de jour ou de nuit,  
 aide aux déplacements ?

	 •	Quand	et	à	quelle	fréquence	ai-je	besoin	de	congés	et	de	vacances	?	 
	 Qui	me	remplacera	?

	 •	Suis-je	capable	de	dire	«	non	»	quand	quelqu’un	me	manifeste	une	attente	?

	 •	Quelles	autres	responsabilités	dois-je	continuer	à	assumer	:	relation	avec	 
 mon conjoint et mes enfants, travail extérieur, vie sociale ?

Personne est parfait, acceptez vos limites, car vous faites de votre mieux !

PARTIE 2
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PARTIE 2 S’OUTILLER  : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

Assurez-vous	de	pouvoir	exprimer	vos	sentiments	à	une	personne	ou	à	un	groupe	de	
personnes	en	qui	vous	avez	confiance,	avec	qui	vous	pouvez	rire	et	partager	votre	vécu,	
qui vous écoute et vous fait du bien. Il peut s’agir tout autant de membres de votre 
famille,	d’amis	ou	d’une	infirmière	qui	prend	soin	de	votre	proche	et	avec	laquelle	vous	
vous	sentez	à	l’aise.		

Lorsqu’ils s’occupent d’une personne âgée en perte d’autonomie, bien des proches 
aidants ont tendance à négliger leurs propres besoins et à dépasser leurs limites.  
Pour parvenir à aider un être cher sans vous épuiser, voici quelques recommandations :

1. Définissez vos priorités et fixez-vous des limites. Après tout, il est impossible de tout 
faire à la perfection ! Certes, vous n’avez peut-être pas choisi d’aider un proche, mais 
vous avez néanmoins un certain droit de regard sur les tâches que vous accomplissez 
pour lui venir en aide.

2. Sachez accepter vos émotions, les meilleures comme les pires. Vos réactions sont  
normales; elles ne diminuent en rien votre valeur et vos capacités. Soyez indulgent 
envers vous-même et rappelez-vous que vous faites simplement votre possible.

3. Prenez soin de votre santé. Alimentez-vous de façon équilibrée, faites des siestes au 
besoin, limitez votre consommation d’alcool et faites-vous régulièrement examiner 
par un médecin.

4. Déléguez une partie de vos tâches. N’hésitez pas à recourir à vos contacts (famille, 
amis, collègues) ainsi qu’aux ressources de votre secteur. Certains organismes offrent 
des services spécifiques aux proches aidants : informez-vous !

5. Croyez aux vertus de l’humour. En effet, si la personne aidée et vous êtes en mesure 
de faire des blagues dans les moments les plus difficiles, la situation s’allègera comme 
par magie...

6. Détendez-vous et changez-vous les idées. Plongez dans un bon livre, appelez un ami 
au tempérament positif, faites du yoga ou regardez des vidéos divertissantes. Faire le 
vide dans votre esprit vous permettra de faire le plein d’énergie !

AYEZ UN ALLIÉ

Source: www.lavantposte.ca
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L’une	des	émotions	les	plus	difficiles	à	maîtriser	est	la	culpabilité.	Qui	n’a	jamais	res-
senti	de	la	culpabilité	?	Celle-	ci	s’installe	sournoisement.	Me	sentir	coupable,	c’est	
d’être	insatisfait	de	moi	ou	de	juger	mon	comportement	inacceptable	à	mes	propres	
yeux,	car	il	ne	correspond	pas	à	mes	valeurs	ou	à	ce	que	ma	conscience	me	dicte.	On	
entend	la	petite	cassette	dans	notre	tête	qui	nous	suggère	d’être	généreux,	courageux,	
dévoué,	patient,	tout	cela	sans	condition.

Souvent,	nous	nous	sentons	coupables	parce	que	nous	avons	été	impatients,	nous	nous	
sommes	emportés	facilement	ou	nous	avons	voulu	un	peu	de	temps	pour	nous.	La	 
culpabilité	représente	un	fardeau	intérieur,	inutile,	qui	s’ajoute	au	fardeau	de	tâches	
déjà	souvent	lourd	de	l’aidant.	Ce	sentiment	est	normal,	mais	on	doit	trouver	un	
équilibre entre nos besoins et les besoins de l’autre. Il est primordial que le proche 
aidant puisse se décharger du fardeau de la culpabilité pour qu’il puisse se sentir bien 
avec lui-même et dans sa relation avec l’aidé.

Lorsqu’on	prend	soin	au	quotidien	d’un	être	cher,	on	fait	l’expérience	de	toute	la	
gamme des émotions. Même si certaines émotions sont saines et font partie des 
étapes	normales	de	la	vie,	d’autres	sont	nuisibles,	surtout	si	elles	sont	excessives	par	
rapport	à	la	situation	qui	les	a	provoquées.	Les	principales	émotions	désagréables	 
rapportées par les aidants sont :

	 •	l’anxiété,		•	l’hostilité,		•	la	tristesse,		•	la	peur,		•	la	culpabilité.

Presque	tous	les	proches	aidants	ressentent	de	la	culpabilité	à	un	moment	ou	à	un	
autre de leur relation de soins.

 ÊTES-VOUS L’UN D’ENTRE EUX ?
Vous arrive-t-il d’éprouver :

 •	le	sentiment	de	ne	pas	être	à	la	hauteur	?	

	 •	l’impression	de	ne	pas	faire	les	choses	correctement	?	

	 •	le	regret	d’avoir	posé	un	geste	ou	de	ne	pas	l’avoir	fait	?

 SURTOUT, NE VOUS SENTEZ PAS COUPABLE :
 •	d’être	en	santé	alors	que	votre	proche	est	si	malade;

	 •	de	prendre	du	temps	pour	vous	amuser,	rire,	relaxer;

	 •	de	ne	pas	avoir	envie	d’assumer	toutes	les	responsabilités	 
 pour le bien-être de votre proche;

	 •	de	vouloir	que	ça	s’arrête	pour	retrouver	«	un	semblant	de	vie	»;

	 •	d’avoir	perdu	votre	sang-froid	devant	votre	proche;

	 •	de	penser	à	héberger	votre	proche	en	milieu	de	soins	de	longue	 
 durée ou de l’avoir déjà fait héberger.

PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOTRE CULPABILITÉ.
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Apprenez à reconnaître les signes de la fatigue et de l’épuisement.

Toute	personne	aidante	s’expose	à	connaître	des	périodes	d’épuisement	qui	la	ren-
dent elle-même fragile et vulnérable. Créé par l’Association lavalloise des personnes 
aidantes	(ALPA),	l’exercice	qui	suit	peut	vous	aider	à	identifier	vos	signaux	d’alarme	
personnels.

PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

LE BAROMÈTRE DE LA FATIGUE

Si vous avez coché les cases « souvent ou la plupart du temps », il serait important 
de demander de l’aide à votre médecin ou aux intervenants du réseau de santé et de 
services sociaux.

Références :  Guide d’accueil, Intentions des personnes aidantes, Hôpital général de Montréal et Centre hospitalier de Verdun.

 Guide d’accompagnement à l’intention des personnes aidantes, Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA)
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Pour	une	majorité	d’aidants,	le	stress	fait	partie	de	la	vie	quotidienne.	Il	peut,	 
toutefois,	avoir	de	graves	répercussions	sur	la	santé.	Un	stress	trop	intense	ou	une	
accumulation	de	stress	sur	une	longue	période	peuvent	vous	prédisposer	à	souffrir	
d’épuisement,	voire	de	dépression.

Restez	attentif	à	certains	signes	qui	témoignent	d’une	présence	de	stress	nuisible	à	
votre	santé,	par	exemple	:

	 •	l’irritabilité;

	 •	l’anxiété;

	 •	l’émotivité	excessive;

	 •	la	perte	ou	l’augmentation	démesurée	de	l’appétit;

	 •	la	perte	d’intérêt	pour	vos	activités	préférées;

	 •	les	troubles	du	sommeil	(pas	assez	ou	trop	de	sommeil);

	 •	les	problèmes	de	santé	fréquents.

N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous présentez un ou plusieurs  
de ces signes.

Malgré	toute	votre	bonne	volonté,	votre	rôle	d’aidant	deviendra	inévitablement,	 
à	certains	moments,	une	source	de	stress.	Diverses	techniques	de	gestion	du	stress,	
telles	que	la	méditation,	le	yoga,	la	marche,	peuvent	être	utilisées	pour	prendre	du	
recul	et	pour	mieux	s’adapter	à	la	situation.

PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

RÉDUISEZ VOTRE STRESS

COMME PROCHE
 AIDANT J’AI LE DROIT 
DE PRENDRE DU TEMPS 
POUR MOI ET DE 
MAINTENIR DES 
ACTIVITÉS QUI ME 
SONT PROPRES.
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PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

RÉDUISEZ VOTRE STRESS

Si vous avez répondu « Habituellement » ou « Souvent » à deux énoncés ou plus,  
il est peut être temps de chercher de l’aide pour dispenser les soins à votre proche 
ou ami, autant que pour prendre soin de vous-même. 
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PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

RÉDUISEZ VOTRE STRESS

Source : Guide pour les proches aidants, Centre de recherche, centre hospitalier de l’Hopital St-Mary (2013)
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PARTIE 2 S’OUTILLER : MOYENS POUR PRENDRE SOIN DE SOI.

EN RÉSUMÉ

Source : Devenir aidant, ça s’apprend, Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgées à la famille. (2013)

Le	rôle	de	proche	aidant	est	parfois	lourd	de	conséquences.	Vous	savez	maintenant	que	
vous	avez	à	votre	portée	plusieurs	outils	pour	vous	alléger	la	tâche.	N’hésitez	pas	à	les	
utiliser,	et	surtout,	prenez	soin	de	vous	!
  

PRENDRE SOIN DE SOI : 10 SUGGESTIONS 
1.  Soyez bon envers vous-même; évitez de vous culpabiliser; offrez-vous des récom-  

 penses; utilisez vos autocritiques de façon constructive; osez demander de l’aide.

2.  Souvenez vous que vous n’êtes pas un magicien; vos ressources et vos capacités   
 sont limitées; prenez en conscience et dites-le à votre entourage.

3.  Trouvez une oasis, un coin douillet où vous reposer et récupérer, où vous pouvez-  
 vous réfugier une demi-heure par jour (minimum) pour vous détendre et relaxer.

4.  Soyez votre meilleure ressource; faites appel à votre créativité; trouvez de nouvelles  
 approches.

5.  Établissez-vous un réseau de soutien, un réseau d’amis qui saura vous comprendre 
 et vous apporter aide, confiance et orientation.

6.  Apprenez à recevoir du soutien.

7.  Lors de rencontres sociales ou de sorties, évitez l’étalage ou le « ressassage »  
 de problèmes.

8.		 Apprenez	à	mettre	vos	limites,	à	dire	non.	Que	vaut	votre	«	oui	»	si	vous	ne	savez	pas		
 dire « non » ? Dites « je ne veux pas » plutôt que « je dois ».

9.  Refaites le plein par le rire et le jeu.

10. Posez-vous certaines questions:

   Entretenez-vous des intérêts en dehors de votre rôle d’aidant ?

 		Quelle	nouvelle	activité	avez-vous	entreprise	récemment	?

 		Quelles	nouvelles	amitiés	vous	êtes-vous	créées	?

 		Qu’y	a	t-il	d’amusant	dans	telle	ou	telle	situation	?

   Êtes-vous capable de rire de vous-même ? des autres ? des faits cocasses ?
    de la vie en général (et ce, sans amertume) ?



 SARPAD  Guide d’accompagnement pour les proches aidants d’aînés.     15     

CONNAÎTRE LES RESSOURCES 
DE VOTRE MILIEU

PARTIE 3

Source : Proches aidants d’aînés, Guide d’accompagnement, l’Appui des Laurentides, 2015

ACCÉDER AUX RESSOURCES ET AUX SERVICES SELON VOS BESOINS.
Lorsqu’on	prend	soin	d’un	proche,	ce	ne	sont	pas	les	besoins	qui	manquent	!	Il	existe	
plusieurs	types	de	services	qui	peuvent	vous	simplifier	la	vie	:	aide	domestique,	livrai-
son	à	domicile,	préparation	de	repas,	service	de	répit,	transport	bénévole.

OUTILS POUR BÂTIR SON RÉSEAU
Complètez les cases ici-bas afin d’identifier votre réseau d’aide.
Ce	faisant,	vous	ajouterez	des	rayons	à	votre	soleil.
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PARTIE 3 CONNAÎTRE LES RESSOURCES DE VOTRE MILIEU

SERVICES

Il	existe	plusieurs	organismes	et	programmes	à	Montréal	qui	peuvent	être	pertinents	
pour vous comme proche aidant ou pour la personne que vous accompagnez. Veuillez 
prendre connaissance de l’information contenue dans cette section sur les services qui 
pourraient vous être utiles.

L’APPUI MONTRÉAL
Ligne info-aidant
1 855 852-7784
écoute-information-références
info@lappuimontreal.org
lappuimontreal.org

LA LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS
514 489-2287   1 888 489 2287
Ecoute-Soutien-Information
Évaluation téléphonique
Intervention ponctuelle
aideabusaines.ca
Territoire :	Partout	au	Québec

LA LIGNE RÉFÉRENCE AÎNÉS
Information concernant :  
Maintien	à	domicile
Transport-Loisir-Défense des droits
Groupes d’entraide
514 527-0007 (Lun-Ven, 9h-16h30)
info-reference.qc.ca
Territoire : Montréal

TEL-AÎNÉS, TEL ÉCOUTE
6665, rue de Marseille
Montréal
514 353-2463
1 877 353 2460
tel-ecoute.org

SUICIDE ACTION MONTRÉAL-SAM
1 866 277-3553
suicideactionmontreal.org

DÉPRIMÉS ANONYMES
C.P. 215, succ. R,
Montréal
514 278-2130
deprimesanonymes.org

COMME PROCHE
 AIDANT J’AI LE DROIT 
DE M’ATTENDRE À 
RECEVOIR DE L’AIDE 
DES SERVICES DE 
SANTÉ OU AUTRES  
SERVICES.

CENTRE D’ÉCOUTE
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LA GRANDE VADROUILLE
Aide domestique
514 341-0443
Territoire : CDN, NDG, Métro, MTL Ouest

PLUMEAU, CHIFFON ET CIE
514 523-6626
plumeau.qc.ca
Territoire : Plateau Mont-Royal, Centre-sud, 
Centre-Ville

ENTRETIEN MÉNAGER

PARTIE 3 CONNAÎTRE LES RESSOURCES DE VOTRE MILIEU

SERVICES

ASSOCIATION DES POPOTES  
ROULANTES DU MONTRÉAL  
MÉTROPOLITAIN
(travaille en étroite collaboration avec le 
Centre d’Action Bénévole de Montréal) 
1919, rue Saint-Jacques Ouest 
Montréal, 514 937-4798 
popoteroulante.org 
Territoire : Grand-Montréal

MULTI-CAF
3591, avenue Appleton  
Montréal, 514 733-0554
multicaf.org 
Territoire : Côte-des-Neiges/ Snowdon

SANTROPOL ROULANT
111, rue Foy Est  
Montréal, 514 284-9335 
santropolroulant.org
Territoire : NDG, Côte-des-Neiges,
Centre-sud,Centre-ville, Westmount,  
et du Plateau

PAROISSE NOTRE DAME DES NEIGES
5366, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, 514 738-1987
diocesemontreal.org
Territoire : Côte-des-Neiges

ÉGLISE ST-PASCAL-BAYLON
6570, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, 514 738-1214
diocesemontreal.org
Territoire : Côte-des-Neiges

ALIMENTAIRES
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HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF
3755 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, 514 340-8222
jgh.ca

CENTRE HOSPITALIER STE-MARY’S
3830 av. Lacombe
Montréal
514 345-3511
chsm.qc.ca

HOPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
1650, Av. Cedar
Montréal
514 934-1934
cusm.ca

HÔPITAL HÔTEL-DIEU
3840 rue Saint-Urbain,  
Pavillon Marie-Morin
Montréal
514 890-8000
chummtl.qc.ca

HÔPITAL NOTRE DAME
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal
514 890-8000

HÔPITAL SAINT LUC
1058, rue Saint Denis
Montréal
514 890-8000

HOPITAUX

PARTIE 3 CONNAÎTRE LES RESSOURCES DE VOTRE MILIEU

SERVICES

INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
PAVILLON ALFRED-DESROCHERS
4565,	chemin	Queen	Mary
Montréal, 514 340-3562 (ergothérapeute)
iugm.qc.ca
Territoire : Côte-des-Neiges, 
Mont-Royal, Outremont Snowdown,  
Côte-St-Luc, Hampstead

CENTRE ÉVASION
5701, boulevard Décarie
Montréal
514 738-5151
centreevasion.com
Territoire : Montréal

CENTRE DE JOUR
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Le	contenu	de	ce	guide	est	le	résultat	d’une	série	d’adaptations	apportées	à	des	docu-
ments	de	base	que	nous	voulons	mentionner.	Nous	tenons	à	remercier	les	organismes	
suivants	qui	autorisent	à	reproduire	des	extraits	de	leurs	documents	à	la	condition	d’en	
mentionner la source que voici :

 SUGGESTIONS 
1.  Être aidant, pas si évident ! , Guide de prévention de l’épuisement pour 

 les aidants naturels, 2ième édition, Table de concertation des organismes 
 communautaires, secteur personnes aînés de Sherbrooke, 2008.

2.  Proches aidants d’aînés, Accompagner tout en gardant l’équilibre, Guide
 d’accompagnement et d’information à l’attention des proches aidants d’aînés, 2015.

3.  Aider un proche au quotidien, Trucs et astuces pour les aidants, IUGM, en 
 collaboration avec la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée  
 et à la famille, 2011.

4.  Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre, Guide d’accompagnement 
 à l’intention des personnes aidantes, Regroupement des proches aidants de  
 Bellechasse, 2007.

5.  Guide pour les personnes qui aident un proche en perte d’autonomie, 
 Table de concertation aux aînés de la MRC Memphrémagog, 2012.

6.  Comment penser à soi comme proche aidant, Guide d’accompagnement 
 à l’intention des proches aidants, Table de concertation des personnes aînées  
 de la MRC Granit.

7.  Devenir aidant, ça s’apprend !, IUGM, Chaire Desjardins en soins infirmiers 
 à la personne âgée et à la famille.
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UNE INITIATIVE DU :

Notez bien que l’utilisation du masculin dans le présent document a pour but d’alléger le texte.


