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Liste des acronymes 
 

AQRIPH Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 

ASSS  Agence de la santé et des services sociaux 

AVD  Activité de la vie domestique 

AVQ  Activité de la vie quotidienne 

CH  Centre hospitalier 

CHSLD Centre hospitalier de soins de longue durée 

CLSC  Centre local de services communautaires 

CR  Centre de réadaptation 

CRDI  Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

CRDP  Centre de réadaptation en déficience physique 

CSSS  Centre de santé et de services sociaux 

CSST  Commission de la santé et de la sécurité au travail 

DI  Déficience intellectuelle 

DP  Déficience physique 

EIJ  Équipe intervention jeunesse 

FEJ  Famille, Enfance, Jeunesse 

FIMT  Formation intégration en milieu de travail 

IRDPQ  Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 

IVAC  Indemnisation des victimes d’actes criminels 

MAD  Maintien à domicile 

MSSS  Ministère de la santé et des services sociaux 

OEMC  Outil d’évaluation multiclientèle 

OPHQ  Office des personnes handicapées du Québec 

PALV  Perte d’autonomie liée au vieillissement 

PI  Plan d’intervention 

PII  Plan d’intervention interdisciplinaire 
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POSILPH Programme d'organisation de services intensifs long terme pour les personnes handicapées 

PSI  Plan de service individualisé 

RAMQ  Régie de l’assurance-maladie du Québec 

RI  Ressource intermédiaire 

RIPPH  Réseau international sur le processus de production du handicap 

RNI  Ressources non institutionnelles 

ROP  Regroupement d’organismes de promotion 

RPA  Résidence pour personnes âgées 

RTF  Ressource de type familial 

SAAQ  Société de l’assurance automobile du Québec 

SAD  Soutien à domicile 

SAF  Soutien à la famille 

SAPA  Soutien aux proches aidants 

SCCDIH Société canadienne pour la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps 

SIMAD Services intensifs de maintien à domicile 

SISAD  Services intensifs de soutien à domicile 

SLA  Sclérose latérale amyotrophique 

SMAF  Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 

TED  Troubles envahissant du développement 

 

Notes au lecteur 

 

Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de certaines annexes. 

 

Le terme Cadre de gestion utilisé dans le présent document inclut les différents termes employés par les régions : cadre de référence, cadre de soutien, programme 

de soutien, cadre normatif, guide de gestion, guide d’application, programme répit et programme dépannage. 
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1 Introduction 

 

L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) est formée de 15 regroupements régionaux (ROP) 

qui eux-mêmes rassemblent plus de 350 organismes de base, généralement créés par des personnes handicapées ou des membres de leur famille. Elle a pour 

mission principale de promouvoir les intérêts et de défendre les droits des personnes handicapées et de leur famille. Elle vise l’inclusion sociale de ces personnes et 

leur participation citoyenne pleine et entière à notre société. 

 

Les objectifs de l’AQRIPH sont de : 

 

Rassembler et soutenir les regroupements régionaux d’organismes de promotion de personnes handicapées et leur famille dans leurs besoins liés à la vie 

associative, à l’information et à la formation; 

 

Favoriser l’échange entre les regroupements régionaux; 

 

Favoriser l’articulation de positions communes relatives aux dossiers touchant l’ensemble des régions du Québec et, par le fait même, assurer la concertation entre 

les regroupements régionaux; 

 

Contribuer à la mobilisation provinciale des personnes handicapées et de leur famille afin de promouvoir leurs intérêts et de défendre leurs droits. 

 

Des besoins reconnus, mais… 

 

Les besoins de répit et de gardiennage des familles et des proches aidants ayant une personne avec une limitation ne sont plus à prouver, ils sont bel et bien réels. 

Deux problématiques s’acharnent sur les familles et les proches aidants et qui sont elles aussi, bien réelles. Il s’agit du manque de financement du programme 

Soutien aux proches aidants dans toutes les régions du Québec dont la gestion est confiée aux CSSS et les nombreuses disparités dans la gestion du programme, 

tant au niveau régional qu’entre les diverses régions du Québec. 

 

L’objectif visé par la démarche 

 

En 2010, le dossier du Soutien à la famille a été priorisé à l’AQRIPH et nous avons ciblé dans notre planification annuelle, l’objectif de préparer l’AQRIPH à faire 

des pressions pour que le gouvernement finance le soutien à la famille à la hauteur des besoins des personnes. 

 

Le moyen retenu a été de documenter le dossier de la manière suivante : 

 

Analyser les cadres de gestion régionaux du programme Soutien à la famille selon un échantillonnage de diverses régions du Québec; 

 

Produire un état de situation sur le programme et de sa gestion dans les régions; 

 

Analyser les rapports annuels de gestion des trois dernières années pour chacune des régions (Agences) de l’échantillonnage (2008/2009 – 2009/2010 – 

2010/2011); 
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Compléter la liste des difficultés rencontrées par les familles (à partir des données recueillies lors des rencontres régionales menées par l’AQRIPH dans le cadre du 

bilan de la Politique À Part Entière), par l’envoi d’un court questionnaire adressé aux ROP, aux organismes de base et aux familles des régions retenues pour 

l’échantillonnage. 

 

2 L’échantillonnage 

 

Afin de nous permettre de faire un état de situation national le plus représentatif possible des diverses réalités, nous avons sélectionné les régions suivantes : 

 

 Laurentides 

 Chaudière-Appalaches 

 Estrie 

 Côte-Nord 

 Capitale-Nationale 

 Montréal 

 Lanaudière 

 Gaspésie/Ile- de-la-Madeleine 

 Montérégie 

 Mauricie/Centre-du-Québec* 

 

* Pour cette dernière région, l’Agence nous précise : les documents présentent les lignes directrices originales du programme Soutien à la famille. Les orientations 

régionales en déficience intellectuelle publiées en 2002 ont permis de reprendre et de bonifier les lignes directrices et les mesures afférentes, lesquelles ont été 

étendues aux autres programmes services associés. Aussi, le contour du programme Soutien à la famille a fait l'objet d'ajouts et de précisions au cours des années, 

notamment par l'introduction du volet "assistance aux rôles parentaux" et le "répit hors domicile". Ces nouvelles précisions ne nous ont toutefois pas été 

transmises et par conséquent, notre analyse ne peut en tenir compte. 

 

D’autres régions ont été sollicitées dont voici les réponses : 

 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (information de l’Agence) 

 

Pas de SIMAD dans la région, pas de cadre régional de gestion 

Une seule enveloppe Soutien à domicile dont la majeure partie est utilisée par les besoins intensifs 

Les critères et les normes sont dictés par le provincial et proviennent du MSSS : Les CSSS ne peuvent pas gérer à leur guise 

La région préfère donner un peu moins d’argent, mais à plus de familles 

Présentement des travaux sont effectués au MSSS pour normaliser le tout au niveau provincial. 

 

Bas-du-Fleuve (information de l’Agence). 

 

Le document sur les programmes d'aide aux personnes handicapées date de 1991 et il y a une mise à jour qui devrait se faire, mais ne peut donner de date précise à 

la sortie du document. Désolé ce document est épuisé et il n'y a pas de copie pdf car cela fait trop longtemps et ce document est archivé.  
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Dès 1984-1985, par le biais du programme ¨soutien aux familles¨ de son programme d’aide matérielle, l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

rendait disponible des services de répit, de gardiennage, de dépannage et d’assistance aux rôles parentaux aux familles vivant avec une personne handicapée ayant 

une ou plusieurs déficiences, quel que soit le type de déficience de la personne. Le budget dont disposait l’OPHQ dans le cadre de ce programme était, à l’époque, 

de l’ordre de 300,000.00$. 

 

En août 1991, le programme ¨soutien aux familles¨ du programme d’aide matérielle de l’OPHQ était transféré au réseau de la santé et des services sociaux et 

confié en fiducie aux régies régionales. Afin d’harmoniser ce programme transféré de l’OPHQ et le programme répit-dépannage aux familles vivant avec une 

personne présentant une déficience intellectuelle, tous deux dès lors administrés par les régies régionales, le MSSS développait un ¨Guide pour l’application du 

programme d’aide pour le soutien aux familles des personnes ayant une déficience physique ou présentant une déficience intellectuelle¨ dont on peut lire dans 

l’Avant-propos : 

 

¨Ce guide a été produit en collaboration par la Direction de la Prévention et des services communautaires et la Direction de la Réadaptation et des services de 

longue durée. Il se veut un outil pour appuyer les CSSS du Québec dans la gestion courante d’un programme ¨harmonisé¨ de soutien à la famille. Ce premier 

effort d’harmonisation se veut une réponse à la demande répétée, formulée par les porteurs de dossier dans les CSSS, d’en arriver à l’harmonisation des différents 

programmes de répit avant la date prévue pour le transfert du programme de soutien aux familles de l’OPHQ, soit le 1
er

 avril 1991. 

 

Ce guide constitue donc le résultat d’un effort de concertation et d’analyse des différentes pratiques en cours en soutien à la famille, du moins en ce concerne les 

volets répit et dépannage, du programme du MSSS pour les familles des personnes présentant une déficience intellectuelle, et les volets répit et gardiennage, en ce 

qui a trait au programme de l’OPHQ. Cette première étape devrait favoriser une gestion concertée des ressources disponibles ainsi qu’une meilleure allocation de 

ces dernières.¨ 

 

C’est donc à partir de 1991 que les régies régionales se dotent d’un Cadre de gestion pour les services aux personnes handicapées et leur famille. 

 

En 1994, le MSSS adoptait le ¨Cadre de référence sur les services à domicile de première ligne¨ ce qui constituait jusqu’alors, la Politique officielle du MSSS en 

matière de services à domicile. Il était destiné principalement aux clientèles des services de longue durée, tout particulièrement les personnes âgées en perte 

d’autonomie.  

 

Or au cours de la dernière décennie, la transformation des services hospitaliers a contribué à augmenter considérablement la clientèle des services à domicile de 

courte durée, qui compte maintenant pour près de 30 % du total. Pendant cette période, l’intégration sociale des personnes handicapées et des personnes souffrant 

de troubles mentaux graves s’est accentuée et l’hébergement en établissement est devenu une solution de tout dernier recours. 

 

Avec la montée des besoins, les clientèles ont souvent été placées en concurrence. De plus, on relève des écarts importants dans l’accès aux services, entre les 

clientèles et entre les territoires. De nouveaux prestateurs de services sont apparus. Aujourd’hui, le champ forme une mosaïque complexe où se côtoient plusieurs 

acteurs : les CLSC et d’autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, les entreprises d’économie sociale en aide domestique, des organismes 

communautaires, des entreprises privées, diverses organisations publiques (Société d’habitation du Québec (SHQ), Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ), etc.). 

 

En février 2003, le MSSS adoptait la Politique de soutien à domicile ¨Chez Soi : Le premier choix¨ qui remplace le Cadre de référence. Pour corriger les problèmes 

actuels, elle adopte trois perspectives, trois lorgnettes qui orienteront toutes les actions. 

 

 À la base, les attentes et les besoins des individus et de la population. 
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 La gestion des services à domicile au sein d’un système qui doit leur accorder une place toujours plus importante. 

 L’action concertée, collective, en faveur des personnes ayant une incapacité et de leurs proches aidants. 

 

Ces trois perspectives révèlent la nature et l’ampleur des défis à relever. La première renvoie à l’essence même du service public, à son sens premier ; la deuxième 

nous indique la voie de l’efficience ; la troisième nous rappelle notre devoir de solidarité. 

 

La Politique est fondée sur la reconnaissance de l’engagement des proches aidants et des familles qui, il faut le rappeler, fournissent les trois quarts de l’aide aux 

personnes ayant une incapacité. On estime qu’environ 10 % de Québécoises et Québécois aident une personne qui a une incapacité de longue durée. Plus de 18 % 

des proches aidants consacrent à cette fonction au moins dix heures par semaine et 10 %, de cinq à neuf heures
1
. La grande majorité des proches aidantes sont des 

femmes. En outre, ces dernières remplissent plus souvent que les hommes le rôle d’aidante principale. Les besoins des familles qui ont un enfant avec une 

incapacité doivent également recevoir une attention particulière. La Politique jette les bases d’un nouveau mode de relation entre les proches aidants et le système 

de santé et de services sociaux. Elle prend également assise sur une vision « citoyenne », qui amène à considérer l’individu au-delà de toute catégorie. Selon cette 

vision, l’accès au soutien à domicile doit être le même pour tous, sans distinction, et la réponse apportée doit être toujours fondée sur les besoins, essentiellement. 

Deux dernières précisions s’imposent. D’abord, la Politique ne couvre pas le vaste champ de l’intégration sociale. Elle étaye toutefois la première condition à 

remplir pour favoriser l’intégration sociale, c’est-à-dire la participation pleine et entière des personnes ayant une incapacité significative et persistante à la vie 

collective : des services à domicile suffisants, adaptés et personnalisés. Ensuite, la Politique de soutien à domicile vient appuyer les orientations ministérielles 

destinées aux diverses clientèles du système de santé et de services sociaux, sans s’y substituer. 

 

En 2004, le MSSS adoptait le document ¨Chez Soi : le premier choix, Précisions pour favoriser l’implantation de la politique de soutien à domicile.¨ qui apporte 

des précisions à la politique afin d’appuyer les efforts des divers intervenants visés et de faciliter la mise en oeuvre harmonisée de cette politique dans tout le 

Québec
2
. 

3 Les cadres de gestion 

 

Pour effectuer une analyse comparative de la gestion du programme Soutien aux proches aidants, pour chacune des régions retenues comme échantillonnage, nous 

avons d’une part ciblé différents éléments se retrouvant dans chacun de ces cadres : 

 

 Les clientèles cibles et les critères d’éligibilité 

 Nature et définitions des services 

 Outils d’évaluation utilisés, les critères de priorisation et la liste d’attente 

 Balises pour l’aide financière  

 Procédures à suivre et les rôles et responsabilités des familles et des CSSS 

 

Par la suite, nous avons fait le parallèle entre le contenu des cadres de gestion régionaux du programme Soutien aux proches aidants et le vécu des familles, le 

comment ça se vit sur le terrain, et ce, sur chacun des éléments ciblés. 

 

Cette analyse comparative nous a permis par la suite de faire certains constats.  

                                                      
1 Keating et autres, Soins aux personnes âgées au Canada : contexte, contenu et conséquences, Statistique Canada 1999 
2 Chez Soi : le premier choix Politique de soutien à domicile 
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Avant tout, voici pour chacune des régions retenues, le titre du cadre et son année d’adoption. Souvenons-nous que la version nationale la plus récente date de 

2003. 

 

RÉGIONS NOM DU DOCUMENT  ANNÉE D’ADOPTION 

Laurentides 
Cadre de gestion régional des programmes Soutien à la famille des personnes lourdement handicapées et du 

Soutien à la famille, Répit-dépannage en santé mentale. 

Révision du cadre normatif  

le 11 avril 2006 

Chaudière-

Appalaches 

Cadre de gestion Soutien à domicile pour les personnes handicapées, Section Soutien aux proches aidants – 

personnes handicapées (déficience intellectuelle, trouble envahissant du développement, déficience physique, 

santé mentale. 

2006 (Une révision a eu lieu 

en 2011 et le nouveau cadre 

sera entériné par le CA de 

l’Agence au début de l’année 

2012/2013). 

Estrie 

Cadre normatif régional des Mesures de soutien Volet répit aux familles et autres services aux proches aidants 

d’une personne ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 

développement 

Février 2009 

Côte-Nord Guide de gestion des allocations directes pour les personnes handicapées de la Côte-Nord Mai 2005 

Capitale-

Nationale 

Cadre de gestion du Programme Soutien aux proches aidants, Gardiennage, répit et dépannage, à l’intention 

de la clientèle ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble envahissant du 

développement  

 

Guide d’application Programme Soutien aux proches aidants, Gardiennage, répit et dépannage, à l’intention 

de la clientèle ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble envahissant du 

développement  

Avril 2009 

 

 

 

Octobre 2009 

Montréal 
Programme de subvention pour le soutien aux familles vivant avec une personne handicapée – Cadre de 

référence à l’intention des CLSC 

Juin 1995, révisé (certaines 

parties) en 2000 et 2002 

Lanaudière Cadre de référence - Programme Soutien à la famille Décembre 2005 

Gaspésie/Iles-de-

la-Madeleine 
Cadre de référence régional des services de soutien aux proches aidants Janvier 2011 

Montérégie 
Programme Cadre de soutien à la famille (ou aux aidants/es naturels/les) destiné aux proches des personnes 

présentant une déficience physique et/ou intellectuelle 

Février 1993 (actuellement en 

révision) 

Mauricie/Centre-

du-Québec 

Programme Répit destiné aux familles ayant à leur charge une personne handicapée 

Programme Dépannage destiné aux familles ayant à leur charge une personne handicapée 

 

Avril 1991 
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4 Premier élément comparé : les clientèles cibles et les critères d’éligibilité 

D’une région à l’autre, les clientèles cibles et les critères d’éligibilité sont similaires. Cependant voici les particularités de certaines régions : 

4.1 Nature de la déficience et âge des personnes  

La majorité des régions identifient que les proches aidants d’une personne de tout âge ayant une déficience intellectuelle ou une déficience physique sont 

admissibles au programme. La région de Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine ne précise pas les types de déficience admissibles et indique plutôt : toutes personnes 

ayant des incapacités.  

 

Pour les régions suivantes, la clientèle ayant un trouble envahissant du développement est aussi admissible : 

 

 Chaudière-Appalaches 

 Estrie 

 Côte-Nord 

 Capitale-Nationale 

 Montréal 

 Lanaudière  

 

Le cadre de gestion des régions de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie/Centre-du-Québec de la Côte-Nord détermine que la clientèle ayant un problème de 

santé mentale est admissible. D’ailleurs, pour cette dernière région, les clientèles suivantes sont aussi admissibles:  

 

 Les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement avec un diagnostic de démence et déficit cognitif 

 Les personnes ayant un diagnostic de maladie dégénérative (sclérose en plaques, Parkinson, dystrophie, etc 

 Les personnes ayant une déficience rénale (3 séances d’hémodialyse ou de dialyse par semaine 

 Les personnes ayant une déficience respiratoire (la personne reçoit de l’oxygène au minimum 15 heures par jour) 

 Les personnes qui ont une déficience cardiaque (si l’ensemble des limitations fonctionnelles correspond à la définition de PH) 

 Les personnes qui présentent un diagnostic d’épilepsie non contrôlée et non contrôlable 

 

La clientèle ayant un diagnostic du Syndrome de Gilles de la Tourette est admissible dans la région des Laurentides, elle est exclue dans la Capitale Nationale, 

parfois permise dans la région de Montréal et non précisée dans les autres régions. Pour la clientèle ayant un diagnostic de dysphasie, d’aphasie, un retard global de 

développement, la sclérose en plaques ou l’ataxie de Freidreich, l’admissibilité n’est pas uniforme. 

 

4.2 Critères d’éligibilité 

Les principaux critères d’éligibilité sont : 

 

 Avoir un diagnostic attestant la déficience de la personne 

 Résider sur le territoire (de la région concernée) 

 Accepter de participer au processus d’évaluation et au plan d’intervention 
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 Se conformer au cadre de gestion et aux règles du programme 

La région de Lanaudière précise également que l’un des critères d’admissibilité est que le besoin de soutien doit être attesté par une évaluation professionnelle. 

4.3 Droit acquis 

Le principe de droit acquis quant à l’admissibilité au programme est soulevé dans les régions de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord et de la Capitale-

Nationale. 

4.4 Détails par région 

Voici plus en détails et par région retenue, les informations concernant les clientèles cibles et les critères d’éligibilité : 

 

4.4.1 Laurentides 

 Avoir un diagnostic attestant la déficience de la personne 

 Résider sur le territoire des Laurentides 

 Accepter de participer au processus d’évaluation et au plan d’intervention 

 Se conformer au cadre de gestion et aux règles du programme 

 

Certains diagnostics soulèvent des interrogations quant à leur éligibilité au programme. Les personnes ayant les diagnostics suivants comme étant éligibles au 

programme pourvu qu’elles répondent à la définition d’une personne handicapée. 

 Toutes les dysphasies (faisant partie du programme services DP) 

 Syndrome Gilles de la Tourette (faisant partie du programme-services santé mentale) 

 Retard global de développement de plus de 6 mois (programme service DI ou DP sera choisi en fonction des sphères de développement illustrant les 

principaux retards de l’enfant) 

 Les personnes atteintes de fibromyalgie (faisant partie du programme service DP) 

 

Ne sont pas éligibles : 

 Les enfants présentant un trouble d’attention et d’hyperactivité 

 Les personnes qui sont couvertes par un programme d’assurance public tel que SAAQ ou CSST pour des services similaires 

 Les personnes dont le lieu de résidence est au sein d’une ressource de type familial, d’une RI, d’un foyer de groupe, d’un CR, d’un CHSLD ou au sein 

d’une ressource privée 

 

Conditions particulières pour les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement 

 

Les personnes qui ne sont pas en perte d’autonomie liée au vieillissement, mais bien en fonction d’une déficience physique (sclérose en plaques, ataxie de 

Freidreich) sont éligibles au programme Soutien à la famille, pour les services de répit, dépannage et gardiennage. Conséquemment, les personnes en perte 

d’autonomie liée au vieillissement (problèmes cognitifs, maladie d’Alzheimer, maladies chroniques) ne sont pas éligibles. L’âge n’est pas un critère d’exclusion. 

C’est le profil de besoins présenté par la personne qui détermine le programme le plus approprié pour lui venir en aide. Ainsi, une personne de 75 ans vivant à 

domicile et ayant une déficience visuelle ou encore une déficience auditive serait éligible au programme. 
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4.4.2 Mauricie/Centre-du-Québec 

Clientèle : Les familles et/ou les proches ayant un enfant ou un adulte présentant, soit une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un problème de 

santé mentale sévère et persistant. L’accessibilité de ce programme se limite aux familles naturelles et/ou à ses proches. 

 

Critères d’admissibilité : Répit : Toute personne qui correspond à la définition de la clientèle cible du programme répit. 

Dépannage : Toute famille naturelle gardant chez elle une personne mineure ou majeure présentant un handicap. 

 

4.4.3 Chaudière-Appalaches 

À partir de la définition de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, la clientèle cible admissible à la mesure se définit comme suit : 

 

« Toute famille, proche aidant, ou ressource non institutionnelle pour les services complémentaires ayant à charge une ou des personnes handicapées présentant 

une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement, une déficience physique ou une problématique de santé mentale, qui démontre un besoin 

de ressourcement, afin de compenser pour le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins spécifiques d’un enfant ou d’un adulte présentant une 

ou plusieurs déficiences ». 

 

Caractéristiques de la clientèle cible 

Les personnes admissibles à la mesure sont de tout âge. Tous les usagers qui ont actuellement un plan d’intervention actif financé par la mesure et dont la situation 

demeure inchangée doivent demeurer inscrits à la mesure (droits acquis).  

 

Critères d’exclusion 

 La personne handicapée est en processus de réadaptation intensive. Il est nécessaire que la situation de la personne soit stable, afin d’évaluer correctement ses 

capacités et ses incapacités. 

 La personne reçoit des services de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ), des anciens combattants, de la Commission de la santé et de 

la sécurité du travail (CSST) ou de tout autre organisme ou ressource palliant aux incapacités de l’usager et de son réseau de support. 

 Les parents d’enfant handicapé qui réside à temps complet (7 jours par semaine) en ressources de type familial (placement régulier). Il en est de même 

pour une famille d’accueil qui adopte un enfant handicapé, et ce, dans ce cas particulier, pour une période de 3 ans. 

 

4.4.4 Estrie 

Les services s’adressent spécifiquement à ceux et celles qui, dans le quotidien, assument une responsabilité prolongée vis-à-vis une personne ayant une DP, une DI 

ou un TED. On comprend, par ailleurs, que l’usager est partie prenante et, ce faisant, doit donner, s’il y a lieu, son consentement. Le proche aidant désigne : Toute 

personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité est considérée 

comme un proche aidant. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami. (Politique Chez-soi le premier choix, 2003) 

 

 Avoir un diagnostic attestant la déficience de la personne aidée à domicile 

 Résider sur le territoire d’une des MRC de la région de l’Estrie 

 Accepter de participer au processus d’évaluation et au plan d’intervention 

 Respecter les règles d’application du cadre de gestion du programme 
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Ne sont pas admissibles au programme, les proches aidants : 

 

 D’enfants présentant un trouble d’attention et d’hyperactivité 

 De personnes qui sont couvertes par un programme d’assurance publique tel que celui de la SAAQ ou CSST pour des services similaires 

 Agissant à titre d’opérant d’une RNI c’est-à-dire une RI ou une RTF  

 Propriétaires d’une résidence privée ou membres d’un organisme à but non lucratif opérant un service résidentiel qui ont accepté d’accueillir en chambre et 

pension une ou des personnes handicapées et dont le bail prévoit l’octroi d’un service d’assistance ou de surveillance. 

 

4.4.5 Côte-Nord 

Les clientèles cibles sont : 

 

 Les personnes ayant une DI 

 Les personnes ayant une DP 

 Les personnes ayant un TED 

 Les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

 Les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement avec un diagnostic de démence et déficit cognitif 

 Les personnes ayant un diagnostic de maladie dégénérative (sclérose en plaques, Parkinson, dystrophie, etc 

 Les personnes ayant une déficience rénale (3 séances d’hémodialyse ou de dialyse par semaine 

 Les personnes ayant une déficience respiratoire (la personne reçoit de l’oxygène au minimum 15 heures par jour) 

 Les personnes qui ont une déficience cardiaque (si l’ensemble des limitations fonctionnelles correspond à la définition de PH) 

 Les personnes qui présentent un diagnostic d’épilepsie non contrôlée et non contrôlable 

 

Étant donné l’absence de service, au fil des années, plusieurs personnes correspondant à ce profil de clientèle ont été admises aux programmes SAD et SAPA pour 

les personnes handicapées et, de façon transitoire, la clientèle présentant un diagnostic de démence avec troubles cognitifs continuera à être admissible à ces 

programmes. Par ailleurs, la clientèle répondant au profil de perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV) devrait être orientée vers un programme d’allocation 

directe qui lui est destiné et, pour l’instant, seul le SIMAD PAL peut répondre à une partie de cette clientèle. 

 

Pour être admissible, la personne doit obligatoirement répondre aux conditions suivantes : 

 Diagnostic et incapacités significatives et persistantes (présenter la description du diagnostic de la déficience et des incapacités significatives et persistantes 

qui en découlent. Le lien entre le diagnostic et les des incapacités significatives et persistantes doit être clairement documenté. 

 Situation de handicap (présenter une situation de handicap qui ne peut être compensé par une aide technique ou une adaptation du milieu de vie : cela 

suppose que la personne ne peut réaliser les activités essentielles de la vie quotidienne et domestique de façon sécuritaire, sans l’aide d’une autre personne 

ou d’une aide technique, et ce, sur une base significative, persistante et régulière. 

 Lieu de résidence : Demeurer à domicile, signifie ici, le lieu où réside la personne de façon temporaire ou permanente au sens d’un logement privé. Il s’agit 

de personnes non admises dans un établissement. 

 Aptitude à gérer la subvention : la personne ou son représentant doit être en mesure de gérer sa subvention et ses services.  
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Critères d’exclusion : 

 

 Autres couvertures (CSST, SAAQ, Anciens combattants…) 

 Personne admise dans un établissement public (CHSLD) 

 Personne inscrite dans une RTF ou une RI 

 Personne en soins palliatifs 

 

4.4.6 Capitale-Nationale 

 

Pour être admissible au programme Soutien aux proches aidants, l’usager doit répondre aux trois exigences suivantes : 

 Correspondre à la définition de personne handicapée (Loi) 

 Demeurer avec un proche aidant 

 Rencontrer les trois critères d’admissibilité (milieu de vie, nature de la déficience et profil de l’usager) 

 

L’admissibilité au programme se détermine en fonction des incapacités et des situations de handicap liées à la nature de la déficience (diagnostic).  

 

Nature de la déficience 

 

 Les services s’adressent spécifiquement aux personnes qui présentent une DP, une DI ou un TED 

 Pour obtenir des services du programme soutien aux proches aidants, l’attestation médicale confirmant une déficience permanente ou un diagnostic associé 

à une DP, une DI ou un TED est obligatoire 

 toutefois, un diagnostic n’engendre pas nécessairement l’admissibilité au programme. Il faut toujours se référer aux incapacités significatives et 

persistantes de l’usager. D’ailleurs, il est possible qu’un enfant qui acquiert de l’autonomie en vieillissant ne soit plus admissible au programme 

 

Profil de l’usager 

 Changement par rapport à l’ancien cadre de gestion Soutien à la famille de 1996 : le programme s’adresse maintenant aux personnes de tous âges dont les 

incapacités sont associées à une DI, une DP ou un TED et dont le profil correspond à celui d’une personne handicapée. Pour déterminer si les incapacités 

sont associées à la déficience de la personne handicapée ou au processus de vieillissement, l’utilisation d’un outil spécifique est requise (grille d’évaluation 

du profil gériatrique). Toutefois, les usagers qui ont déjà été admis au programme Soutien aux proches aidants et dont, en vieillissant, leurs profils se 

rapprochent de celui d’une personne âgée demeurent inscrits au programme.  

 Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) sont aussi admissibles au programme. L’évaluation doit toutefois mettre en évidence la surcharge de la famille associée à 

la déficience ou aux incapacités de l’enfant handicapé.  

 

Critères d’exclusion à l’admissibilité 

 

Lors de la demande d’admissibilité au programme sont exclus ou refusés : 

 Les personnes en processus de réadaptation fonctionnelle intensive. À ce stade, la récupération et le retour à l’autonomie sont toujours possibles. Les 

usagers qui participent à un programme de réadaptation en externe peuvent recevoir des services d’aide à domicile du programme SAD. Le suivi 

éducationnel par le CRDI de Québec et la réadaptation sociale ne sont pas considérés comme de la réadaptation fonctionnelle intensive. 

 Les personnes qui ont un diagnostic qui n’engendre pas d’incapacités significatives et persistantes au niveau des AVQ et des AVD (ex : diabète, etc…) 
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 Les personnes qui ont exclusivement un problème de santé mentale. Le programme SAD répond aux besoins d’aide à domicile de cette clientèle 

 Les enfants qui ont exclusivement le syndrome de Gilles de la Tourette, puisque ce diagnostic est relié à une problématique de santé mentale. Cette 

clientèle peut être référée au programme famille-enfance-jeunesse des CSSS 

 Les enfants qui présentent exclusivement un trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité. Cette clientèle peut être référée au programme famille-

enfance-jeunesse des CSSS. Toutefois, cette clientèle qui a déjà été admise au programme et qui ne rencontre plus ce critère d’admissibilité peut continuer 

à bénéficier du programme, si tel en est le besoin (droit acquis) 

 Les personnes dont la déficience et les incapacités ne sont pas liés à un diagnostic (ex : retard de développement, TED probable, intelligence limite, etc.). 

Toutefois, cette clientèle qui a déjà été admise au programme et qui ne rencontre plus ce critère d’admissibilité peut continuer à bénéficier du programme, 

si tel en est le besoin (droit acquis) 

 Les personnes qui ont une condition médicale requérant des soins palliatifs (ex : cancer, sida, etc.). Ces usagers doivent être référés au programme SAD. 

Par contre, les épisodes de fin de vie de maladies dégénératives demeurent admissibles au programme (ex : SLA, dystrophie musculaire, etc) 

 Les personnes handicapées qui sont couvertes par un programme d’assurance publique pour des services similaires (SAAQ, CSST, IVAC, Anciens 

combattants ou tout autre organisme ou ressource du réseau 

 Les personnes handicapées qui vivent dans un établissement : CH, CR, CHSLD. Cette clientèle n’est pas admissible aux services offerts par les CSSS.  

 Les personnes handicapées qui demeurent dans une RNI palliant les incapacités de l’usager et de son réseau de support, telles que RI, RTF 

 Les usagers qui présentent un profil gériatrique  

 Les enfants handicapés en bas âge (0 à 3 ans), dont les besoins spécifiques correspondent aux besoins des enfants de leur groupe d’âge.  

 

4.4.7 Montréal 

 

Les familles naturelles ou élargies vivant avec un enfant ou un adulte handicapé et dont les membres sont appelés, sur une base régulière, à compenser les 

incapacités de cette personne constituent la clientèle visée par ce programme. 

 

Plus précisément, sont admissibles au programme les familles : 

 Naturelles ou élargies (les familles d’accueil, résidences d’accueil, ressources intermédiaires et ressources privées ne sont pas admissibles au programme) 

 

Dans le cadre de ce programme, il faut comprendre le terme famille dans le sens d’un regroupement de personnes vivant quotidiennement sous un même toit
3
. 

Ainsi, à titre d’exemple, les couples sont admissibles au programme, les frères et sœurs vivant ensemble et les familles reconstituées (ajout de ces dernières en 

2000). 

 

 Qui vivent régulièrement
4
 avec une personne, peu importe son âge, qui : 

est handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (la personne doit présenter des incapacités au niveau des 

activités de la vie quotidienne suite à une déficience significative et persistante, c’est-à-dire permanente ou susceptible de le devenir. 

présente une ou plusieurs déficiences à l’exception d’une déficience du psychisme (sans autre déficience associée). Il est à noter que les familles vivant 

avec une personne présentant des traits autistiques sont admissibles au programme. Toutefois, les familles vivant avec une personne présentant une 

                                                      
3 Cette signification donnée au terme famille est issue d’À Part Égale, OPHQ, 1984, à la différence qu’elle exclut les ressources de type familial. 
4 Les familles qui ne vivent pas à temps complet avec une personne handicapée, par exemple, seulement les fins de semaine ou une partie de l’année, ne sont pas d’emblée exclues du programme. 

L’évaluation des besoins, la priorisation de la demande et l’allocation de la subvention devront cependant tenir compte du temps que la personne handicapée passe avec sa famille. 
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déficience psychique sans autre déficience associée ne sont pas admissibles à ce programme compte tenu des mesures de soutien aux familles accessibles 

pour les personnes présentant des problèmes de santé mentale. 

 Qui font face à des exigences supplémentaires liées aux incapacités de la personne handicapée avec qui elles vivent lorsque comparées aux exigences 

normales de toute vie familiale. C’est ce dernier élément qui est à la base des besoins de répit, gardiennage ou dépannage des familles. 

 

Admissibilité des clientèles au programme de soutien aux familles vivant avec une personne handicapée : décision du 4 mai 1999, suite à une demande 

faite par les directeurs généraux des CLSC de Montréal-Centre : 

 

La démarche de clarification visait à harmoniser la compréhension des CLSC quant aux clientèles pouvant recevoir une subvention de ce programme. De plus, afin 

d’en maximiser l’utilisation pour les familles vivant avec une personne handicapée qui n’ont accès, pour leurs besoins de soutien, qu’à ce seul programme, des 

limites ont été fixées concernant l’admissibilité. 

 

Dans ce contexte, les clientèles qui correspondent à la définition large de personne handicapée au sens de la Loi, mais qui ont accès à d’autres programmes 

pouvant répondre à leur besoin de soutien ne seront plus admissibles au programme strictement destiné au soutien à la famille. Ces clientèles sont : 

Les personnes atteintes du VIH 

Les personnes de 65 ans et plus 

Les personnes de moins de 65 ans à profil gériatrique 

Les personnes en phase terminale 

Les personnes malades vivant des situations de handicaps ponctuelles et réversibles (ajoutée en 2000) 

 

4.4.8 Lanaudière 

 

Définition de la clientèle admissible 

 

Une famille naturelle ayant parmi ses membres un adulte ou un enfant présentant une situation de handicap émanant d’une limitation fonctionnelle significative et 

persistante due à une déficience intellectuelle, physique ou un trouble envahissant du développement démontrant par l’évaluation que le service de gardiennage, de 

répit ou de dépannage correspond à un besoin d’allègement du fardeau quotidien résultant de la présence d’une déficience et permet le maintien de l’engagement 

de la famille. 

 

Le syndrome Gilles de la Tourette est un problème neurologique qui peut entraîner ou pas des incapacités significatives et persistantes. Si les incapacités entraînent 

des besoins d’allègement au fardeau de certaines familles, la famille pourra recevoir des allocations en soutien à la famille. Mais, si le cas d’un enfant atteint du 

syndrome Gilles de la Tourette n’entraîne pas d’incapacités, la famille n’a pas besoin d’allocation de soutien à la famille. Il en est de même pour les cas d’aphasie 

et de dysphasie. 

 

Critères généraux d’admissibilité 

 

 La personne réside sur le territoire de la constituante CLSC où elle fait sa demande et répond aux caractéristiques de la clientèle cible 

 Le besoin de soutien est attesté par une évaluation professionnelle, sur la base des besoins exprimés par la personne et par ses proches aidants 

 La personne et ses proches aidants acceptent de participer au processus d’évaluation, de décision et de recevoir les services requis 
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 La personne et son réseau doivent se conformer aux exigences du programme : fournir le diagnostic médical, collaborer à l’évaluation et à l’exécution du 

PI, utiliser les allocations pour les services prévus à l’entente et remplir les formulaires contrôle, demandés par l’établissement. 

 

Critères d’éligibilité au programme soutien à la famille 

 

 L’évaluation du support disponible doit se faire dans un esprit de prévention de l’épuisement dans l’atteinte d’un meilleur équilibre entre l’apport de la 

famille et celui du réseau public 

 Les proches aidants doivent pouvoir assumer un réseau minimal de support, le gardiennage 24/7 n’étant pas financé dans le cadre du programme 

 L’évaluation doit démontrer des besoins de support aux proches aidants et non des besoins d’accompagnement reliés aux limitations dues aux incapacités 

fonctionnelles qui eux, sont desservies par le programme soutien à domicile 

 

Critères de non éligibilité 

 

 Personne présentant une situation médicale instable 

 Personne couverte par un autre régime public (SAAQ, CSST…), pour des services du même type 

 Personne hébergée de façon permanente 3 jours/semaine et plus 

 

N.B. : En aucun cas, des critères socioéconomiques ne sauraient constituer un motif de refus. 

 

4.4.9 Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 

 

Proche aidant comme client des services 

 

Le présent cadre de référence considère le proche aidant comme un client ou un usager des services de santé et de services sociaux. De ce fait, il introduit un 

changement important dans l’organisation de services, en reconnaissant le droit du proche aidant de recevoir des services en son nom. De ce fait, il est nécessaire 

de procéder à son inscription officielle et de lui constituer un dossier formel. L’aidant est donc une personne admissible aux services de soutien à domicile et ses 

besoins doivent faire l’objet d’une évaluation permettant l’élaboration d’un plan de services adapté à sa réalité. 

 

Il est primordial que le réseau tienne compte des besoins dynamiques du proche aidant afin de l’aider à faire des choix éclairés tenant compte de ses capacités et de 

ses limites. À cet effet, plusieurs études ont mis en relief des taux de prévalence élevés de fatigue, d’anxiété et de dépression chez les aidants. Ceci est une 

indication importante d’un engagement qui outrepasse la capacité normale de ces derniers et qui indique la nécessité de leur apporter le soutien nécessaire pour 

leur permettre de rencontrer leur engagement, tout en assurant à la personne aidée une stabilité dans la réponse à ses besoins. 

 

Il est primordial que le réseau tienne compte des besoins dynamiques du proche aidant afin de l’aider à faire des choix éclairés tenant compte de ses capacités et de 

ses limites. À cet effet, plusieurs études ont mis en relief des taux de prévalence élevés de fatigue, d’anxiété et de dépression chez les aidants. Ceci est une 

indication importante d’un engagement qui outrepasse la capacité normale de ces derniers et qui indique la nécessité de leur apporter le soutien nécessaire pour 

leur permettre de rencontrer leur engagement, tout en assurant à la personne aidée une stabilité dans la réponse à ses besoins. 
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Partenaire des services 

 

Comme partenaire des services, le proche aidant doit recevoir toute l’information, la formation et la supervision nécessaires pour maîtriser les tâches qu’il accepte 

librement d’effectuer. Bien entendu, l’information personnelle touchant la personne aidée doit se faire avec le consentement préalable de ce dernier. L’aidant doit 

également savoir à qui s’adresser en cas d’urgence et avoir accès à une aide immédiate. La réalité nous démontre qu’il assume, à titre non professionnel et non 

rémunéré, des tâches de plus en plus lourdes et de plus en plus spécialisées dont le risque est une atteinte potentielle à son propre état de santé, d’où l’importance 

d’un suivi et d’un soutien adéquat. 

 

Dans les services de longue durée, le proche aidant peut participer activement à l’élaboration du plan d’intervention (PI) ou du plan de services individualisé (PSI), 

si la personne ayant une incapacité y consent. Il participe au processus de décision, allant de l’évaluation de la situation au droit d’accès à l’information, à la 

recherche de solutions, à leur application et à leur réévaluation. 

 

Citoyen remplissant ses obligations sociales et familiales 

 

Le proche aidant est également un citoyen ayant des responsabilités familiales, sociales et personnelles. Des mesures sociales diverses sont nécessaires afin de 

soutenir le proche aidant en regard de ses obligations normales et habituelles. Ces mesures peuvent s’inscrire dans la sphère de l’organisation du travail (ex. : 

normes du travail, assurance-emploi) ou dans la sphère financière (ex. : mesures fiscales). Ces mesures gouvernementales sont indispensables et ont un caractère 

complémentaire aux services offerts aux proches aidants par le réseau de la santé et des services sociaux. 

 

L’offre de service aux proches aidants doit mettre en priorité les interventions auprès des aidants qui cumulent plusieurs facteurs de risques et peu de facteurs de 

protection. Les actions doivent prendre place, le plus tôt possible, afin d’éviter l’apparition des réactions psychophysiologiques et les effets nuisibles sur la santé. 

Le proche aidant pour être admissible au service de soutien aux proches aidants doit : 

 

 Vivre à domicile, soit celui de l’aidé ou son propre domicile. La notion de domicile est celle que l’on retrouve dans la politique nationale de soutien à 

domicile; 

 Apporter un soutien significatif non rémunéré à une personne dépendante, ayant une incapacité et qui est admissible aux services de soutien à domicile du 

CSSS; 

 Accepter de procéder à l’évaluation de ses besoins; 

 Accepter de collaborer et de recevoir les services requis. 

 

Dans l’éventualité où le proche aidant ne répond pas aux critères qui réfèrent au soutien apporté à une personne admissible aux services de soutien à domicile, le 

CSSS doit quand même procéder à l’évaluation de la situation exprimée par le proche aidant. Après évaluation, le proche aidant pourra être dirigé à un autre 

service du CSSS ou à un partenaire qui peut mieux répondre à ses besoins. Nous nous assurons ainsi d’une intervention préventive auprès des proches aidants. 

 

Toutes les demandes doivent être soumises au guichet unique et au cheminement prévu pour le traitement d’une demande de services.  
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4.4.10 Montérégie 

 

La clientèle visée 

 

Une famille, un/e aidant/e naturel/le ayant à suppléer aux incapacités d’une personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon 

significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou intellectuelle ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour 

pallier son handicap. 

 

Les conditions d’admissibilité 

Pour être admissible, la famille ou l’aidant/e naturel/le doit suppléer aux incapacités significatives et persistantes d’une personne ayant des limitations 

fonctionnelles importantes vivant en milieu de vie naturel. La personne requérante ou son représentant/e doit accepter de participer à l’élaboration d’un plan 

d’intervention en soutien à la famille ou aux aidants/tes naturels/les. Toute demande de services doit être présentée au CLSC du territoire de son lieu de résidence. 

Les besoins de la famille ou de l’aidant/e naturel/le doivent être reliés aux responsabilités supplémentaires qu’il ou qu’elle doit exercer pour maintenir à domicile 

la personne ayant des limitations fonctionnelles importantes. 

 

Obligations pour la famille ou l’aidant/e naturel/le 

 

 La famille ou l’aidant/e naturel/le doit faire appel à de l’aide extérieure, soit une main d’œuvre autre qu’elle-même ou les proches déjà impliqués pour les 

mesures défrayées par le programme.  

 La subvention consentie pour les mesures, soit de gardiennage, répit, dépannage ou d’assistance aux rôles parentaux, doit être consacrée uniquement à 

celle-ci, en fonction des heures et des types de mesures qui ont été accordés. Sans quoi, ladite subvention devra être annulée. 

 La famille ou l’aidant/e naturel/le ne devrait pas payer la ou les personnes pour des services qui n’ont pas été rendus. 

 

La famille ou l’aidant/e naturel/le convient que les mesures accordées ne sont valables que lorsque la personne ayant des incapacités demeure en milieu de vie 

naturel (famille d’accueil étant exclue) et seront suspendues ou arrêtées lors d’un hébergement, d’une hospitalisation ou d’un déménagement hors région de celle-

ci. Suite à un arrêt de services, les sommes d’argent reçues en trop devront être retournées. 

 

Toutes les régions définissent que la nature des services comprend le gardiennage ou présence/surveillance, le répit (avec ou sans hébergement) et le dépannage. 

Toutefois, les régions de l’Estrie, la Côte-Nord et de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine incluent aussi l’assistance aux rôles parentaux.  

 

La définition des diverses mesures (gardiennage, répit et dépannage) est similaire d’une région à l’autre et est inspirée de celle du MSSS. Cependant, nous avons 

constaté quelques particularités : 
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Gardiennage ou présence/surveillance 

 

La majorité des régions déterminent que le gardiennage ou présence/surveillance est une mesure compensatoire pour la charge « anormale » de responsabilités de 

garde et de surveillance occasionnée par les incapacités de la personne handicapée et est accordée dans le but de permettre à l’aidant naturel de poursuivre ses 

obligations. Sur ce dernier point (obligations), les régions ne considèrent pas les mêmes types d’obligations : 

 

 Les Laurentides et Montréal considèrent les activités (obligations) à caractère professionnel et social 

 Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale considèrent les obligations professionnelles, civiques (affaires personnelles) de santé ou domestiques (faire 

ses emplettes) 

 L’Estrie, la Côte-Nord, la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine et la Montérégie indiquent qu’il s’agit des diverses activités de la vie courante 

 Lanaudière identifie que le gardiennage ou présence/surveillance est pour faciliter l’organisation du quotidien dans des conditions similaires aux autres 

familles, exemple : courses, pharmacie, banque. Du temps supplémentaire de gardiennage peut être accordé pour d’autres considérations par exemple pour 

les autres membres de la famille lorsque les parents doivent assumer des déplacements pour répondre aux services spécialisés qu’exige la situation de la 

personne handicapée 

 

La région des Laurentides et celle de Montréal précisent qu’une des obligations nécessitant du gardiennage ou une présence/surveillance est pour permettre aux 

parents d’aller aux rencontres d’associations en lien avec la déficience ou le handicap de l’enfant ou l’adulte. 

 

Les régions de Montréal et de la Montérégie spécifient que le gardiennage ou présence/surveillance servent à compenser la charge anormale de responsabilités de 

garde et de surveillance occasionnée par les incapacités de la personne et pour le surplus financier que ces familles ou les proches ont à assumer dans ces 

circonstances. 

 

Les régions de l’Estrie et de Lanaudière ne permettent pas l’admissibilité à du gardiennage ou présence/surveillance effectué par une personne habitant sous le 

même toit. 

 

La région de la Capitale-Nationale précise que le gardiennage 24h/24 et 7 jours/7 n’est pas financé par ce programme alors que le financement d’une activité de 

loisirs (frais d’inscription), est admissible si l’activité répond à un besoin de gardiennage. Dans ce cas particulier, le financement doit correspondre à un nombre 

d’heures au tarif établi par l’Agence. 

 

La région de Chaudière-Appalaches précise que le gardiennage est une mesure accordée en heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles alors que la région de 

la Côte-Nord indique qu’il s’agit d’heures hebdomadaires et la région de la Capitale-Nationale précise qu’il s’agit d’heures hebdomadaires ou mensuelles. On ne 

retrouve pas de précisions sur le sujet dans les autres régions. 

 

Répit et répit/hébergement 

 

Toutes les régions semblent avoir retenue la définition du répit du MSSS soit : permettre aux proches aidants un temps de détente afin de compenser le stress et la 

fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant ou d’un adulte ayant une incapacité. Le répit peut être offert à domicile : la personne 

ayant une incapacité est alors prise en charge par une autre personne dans son milieu naturel, cette dernière assurant une relève. Le répit peut aussi être offert à 

l’extérieur du domicile : il prend alors la forme d’un hébergement temporaire (dans un établissement public, une RI ou un organisme communautaire 

d’hébergement), ou encore un séjour dans une famille d’accueil, une maison de répit ou dans toute autre ressource qui offre ce service. 
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5 Deuxième élément comparé : nature et définitions des services 

5.1 Des précisions ou particularités quant au répit et répit/hébergement 

 

Pour la région de la Capitale-Nationale, les services suivants sont également admissibles, pourvu que l’objectif demeure du répit : 

 

 Gardienne au domicile de la personne handicapée 

 Gardienne à l’extérieur du domicile de la personne handicapée 

 Accompagnement-gardiennage à une activité de loisirs 

 Répit spécialisé (IRDPQ ou CRDIQ) 

 Camp de jour si cette mesure est utilisée comme du répit. Il faut bien comprendre que les camps de jour ne peuvent pas être considérés comme une mesure 

de répit lorsque les deux parents travaillent à l’extérieur le jour. Il faut aussi faire la distinction entre les camps de jour et les camps thérapeutiques dont le 

coût est beaucoup plus élevé. Ces derniers pourront être autorisés par le chef de programme dans le contexte d’un PII. Cette mesure doit toutefois 

demeurer exceptionnelle, car le financement du programme doit favoriser l’utilisation de différentes mesures tout au long de l’année 

 Camps de vacances 

 Activités prévues au PSI (ex : EIJ) 

 Financement d’activités de loisirs d’une durée minimale de 3 heures (frais d’inscription) 

 Participation à des activités organisées par un organisme communautaire d’une durée minimale de 3 heures 

 

La région de Chaudière-Appalaches spécifie que le répit est accordé sous forme d’heures, mais que le répit hébergement est accordé en nombre de journées.  

 

La région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine précise : ¨nous pouvons considérer comme une mesure de répit à l’extérieur du domicile la fréquentation par la 

personne aidée d’un centre de jour offrant des services de réadaptation (CSSS), ainsi que les activités de jour, les services de halte-répit et les activités de camp 

offerts par les organismes communautaires autonomes. Ces services contribuent directement ou indirectement à offrir du répit au proche aidant¨.  

 

La région de la Mauricie/Centre-du-Québec identifie le répit comme suit : les services de répit correspondent à du gardiennage-répit, de l’accompagnement pour 

loisir, du répit de fin de semaine, journée, soirée, un camp de vacances, etc… Alors que la région détermine que le dépannage est : service de gardiennage soit en 

milieu naturel, en foyer de dépannage ou encore en maison de dépannage. 

5.2 Dépannage 

 

Toutes les régions semblent avoir retenu la définition du MSSS soit : Ce service permet aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles. Il est donc 

temporaire et généralement de courte durée. Il consiste à prévoir ou organiser les besoins en situation d’urgence, et ce, afin de diminuer les inquiétudes que 

peuvent avoir certains proches aidants. 

 

Des précisions ou particularités quant au dépannage 
 

La région des Laurentides tout comme celles de Montréal et de la Montérégie précisent que la durée maximale du dépannage est de 2 semaines par année. 

 

La région de la Côte-Nord ajoute dans ses précisions que le dépannage est pour un maximum de deux semaines jusqu’à concurrence de 525$ par année. 
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Pour la région de la Capitale-Nationale, le dépannage (urgence ou besoin à court terme) est de moins de trois mois. Le dépannage se distingue du protocole 

temporaire en répondant à des besoins urgents ou à court terme de la clientèle déjà admise au programme soutien aux proches aidants. Quant aux protocoles 

temporaires, ils se traduisent par une aide financière qui permet d’obtenir des services d’aide à domicile à la clientèle en attente d’actualisation d’un plan de 

services soutien aux proches aidants. 

5.3 L’assistance aux rôles parentaux 

 

La région de la Montérégie mentionne ceci : l’assistance aux rôles parentaux reste à être définie par le Ministère et n’est pas accessible pour le moment. 

 

La région de Montréal précise ce qui suit : 

 

Le volet ¨assistance aux rôles parentaux¨ du programme de subventions pour le soutien aux familles vivant avec une personne handicapée présentant une 

déficience physique ou intellectuelle n’est actuellement pas opérationnalisé et ne fait pas l’objet d’un financement du MSSS. Toutefois, les acquis des familles qui 

recevaient un soutien financier de l’OPHQ pour de tels services avant le transfert du programme dans le réseau de la santé et des services sociaux ont été 

respectés. Par conséquent, seules ces familles ont actuellement accès à un soutien financier pour des services d’assistance aux rôles parentaux
5
. 

 

La région de l’Estrie définit l’appui aux tâches quotidiennes comme suit : Ce service comporte diverses mesures qui permettent de relayer les proches aidants dans 

leurs activités quotidiennes, lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant une incapacité ou lorsqu’ils vaquent à leurs autres occupations. Ces mesures 

comprennent les soins des enfants, le soutien dans l’organisation de la vie matérielle et l’accompagnement (voir annexe).  

 

La région de la Côte-Nord mentionne quant à elle : L’appui aux tâches quotidiennes comporte diverses mesures qui permettent de relayer les proches aidants dans 

leurs activités quotidiennes lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant une incapacité ou lorsqu’ils vaquent à leurs autres occupations. Pour l’instant et de 

façon transitoire, les besoins qui étaient auparavant traduits sous présence-surveillance/gardiennage MAD seront transférés sous cette rubrique, et ce, aux mêmes 

conditions qu’antérieurement, soit des taux variant entre 2.75$ et 4.75$/l’heure sans limites au maximum d’heures/semaine. 

 

Finalement, la région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine définit que : L’appui aux tâches quotidiennes permet de soutenir l’aidant de façon occasionnelle ou 

continue en le libérant de certaines tâches reliées aux activités de la vie quotidienne et de la vie domestique (AVQ et AVD) afin qu’il puisse rencontrer son 

engagement envers la personne aidée. Les services d’AVQ et d’AVD sont habituellement offerts à la personne en perte d’autonomie. Toutefois, lorsqu’il y a 

cohabitation avec l’aidé, nous devons prendre en considération la condition de l’aidant ainsi que l’intensité de son engagement afin de déterminer l’intensité des 

services requis pour l’aidé. Lorsque l’aidant n’est pas en situation de cohabitation, ce dernier peut également recevoir à son domicile des services d’appui aux 

tâches quotidiennes qui tiennent compte de son engagement envers l’aidé. 

5.4 Détails par région 

 

Voici plus en détails et par région retenue, les informations concernant la nature et les définitions des services : 

                                                      
5
 Il est à souligner par ailleurs que les besoins des familles pour de tels services dépassent souvent nettement les balises actuelles du programme. 
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5.4.1 LAURENTIDES 

Gardiennage ou présence-surveillance dans le cas des adultes 

 

- Pour permettre aux proches aidants d’assumer leurs activités à caractère professionnel et social 

- Pour compenser la charge additionnelle de responsabilités liée aux incapacités de la personne et les coûts supplémentaires 

 

Exemples de services de garde qui peuvent être couverts : 

 

 Entre les heures de fin de classe et le retour du travail des parents pour + 12 ans 

 Lors des congés pédagogiques et lors de la relâche scolaire pour + 12 ans 

 Rendez-vous médicaux ou paramédicaux en lien avec la déficience de la personne 

 Pour s’occuper des autres membres de la fratrie 

 Épicerie, magasinage 

 Permettre aux parents d’aller aux rencontres d’associations en lien avec la déficience ou le handicap de l’enfant 

 

Répit 

 

Temps de détente afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant ou d’un adulte ayant une incapacité. 

 

Peut se faire à domicile ou à l’extérieur du domicile : hébergement temporaire (établissement public, famille d’accueil, maison de répit ou tout autre milieu 

disponible à offrir ce service) 

 

Les allocations accordées dans ce programme servent à financer le temps passé auprès de la personne et ne servent pas à financer l’activité du parent (restaurant, 

spectacle) ou l’achat d’équipements. Les activités ludiques ou récréatives pour la personne sont également considérées comme un répit pour les proches. 

 

Exemples de répit : 

 

 Congés de fin de semaine échelonnés sur une année 

 Camps de jour, camps de vacances 

 Participation de la personne à une activité organisée par un organisme communautaire 

 

Dépannage 

 

Permets aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles. Il est donc temporaire et généralement de courte durée (pour un maximum de 2 semaines 

par année). 
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5.4.2 CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Les descriptions suivantes doivent être complétées par les définitions indiquées à la Politique de soutien à domicile (document de précisions). 

 

Description du volet dépannage 

 

La mesure de dépannage se rapporte aux services correspondant aux difficultés pour les parents ou les proches aidants de répondre, à brève échéance, aux besoins 

particuliers de la personne handicapée, dans des situations hors de l’ordinaire, habituellement graves, imprévisibles et temporaires. 

 

Type de services : Attribution d’allocation financière temporaire dans des situations spécifiques (exemple : financement des coûts reliés au remplacement de la 

personne responsable pouvant être, entre autres, hospitalisée). 

 

Modalités administratives : Ce volet est financé avec les montants non récurrents devenus disponibles à la suite d’une hospitalisation, d’une institutionnalisation, 

d’un hébergement temporaire ou autre, de la clientèle ayant un plan récurrent. 

 

Description du volet gardiennage 

 

Le gardiennage est une mesure compensatoire pour la charge « anormale » de responsabilités de garde et de surveillance occasionnée par les incapacités de la 

personne handicapée. Il devrait être accordé dans le but de permettre à l’aidant naturel de poursuivre ses obligations professionnelles, civiques (affaires 

personnelles) de santé ou domestiques (faire ses emplettes). Ces services sont généralement planifiés. 

 

Type de services : Allocation d’une subvention dans le cadre d’un plan d’intervention de la mesure « Soutien aux proches aidants pour les personnes handicapées » 

après une évaluation globale de la situation. Le gardiennage est une mesure accordée en heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. 

 

Modalités administratives : Utilisation d’une allocation financière annuelle ne dépassant pas les tarifications fixées par la mesure « Soutien aux proches aidants 

pour les personnes handicapées ». 

 

Description des volets répit et répit hébergement 

 

Répit 
Le répit consiste en un ensemble de mesures planifiées qui permet aux familles et aux proches aidants de se procurer un temps de détente et de ressourcement, afin 

de compenser pour le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins spécifiques d’un enfant ou d’un adulte présentant une ou plusieurs 

déficiences.  

 

Répit hébergement 

 

Le répit hébergement a la même définition que le répit, mais ce dernier implique un ou des couchers (s) à l’extérieur du domicile. Il inclut également les vacances.  

 

Type de services : Attribution d’une subvention dans le cadre d’un plan d’intervention de la mesure « Soutien aux proches aidants pour les personnes handicapées 

» après une évaluation globale de la situation. Le répit est accordé sous forme d’heures. Le répit hébergement est accordé en nombre de journées.  
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Modalités administratives : Utilisation d’une allocation financière annuelle ne dépassant pas les tarifications fixées par la mesure « Soutien aux proches aidants 

pour les personnes handicapées ». 

 

5.4.3 ESTRIE 

Les mesures aux proches aidants peuvent être offertes sur une base régulière ou occasionnelle. Ils constituent un ensemble de moyens qui permet aux familles et 

aux proches de se procurer un temps de détente et de ressourcement afin de compenser pour le stress et la fatigue supplémentaire occasionnés par les besoins 

spécifiques d’une personne ayant une ou plusieurs déficiences. Le choix des moyens à mettre en place appartient aux proches aidants afin de leur permettre de 

réaliser leur projet de répit en fonction de leur situation particulière. Ces mesures devraient toujours être intégrées dans un plan d’intervention, élaboré 

conjointement entre l’intervenant du CSSS et les proches aidants, et, le cas échéant, dans un PSI. 

 

Les services aux proches aidants les plus couramment utilisés sont également décrits dans la Politique de soutien à domicile : 

 

Le gardiennage ou présence surveillance (dans le cas d’un adulte)  

 

Ces activités désignent les activités normales de garde lorsqu’un proche qui habite avec une personne ayant une incapacité doit s’absenter occasionnellement de 

son domicile pour diverses activités de la vie courante. 

 

Le répit  

 

Il permet aux proches aidants un temps de détente afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers d’un enfant ou 

d’un adulte ayant une incapacité. Le répit peut être offert à domicile : la personne ayant une incapacité est alors prise en charge par une autre personne dans son 

milieu naturel, cette dernière assurant une relève. Le répit peut aussi être offert à l’extérieur du domicile : il prend alors la forme d’un hébergement temporaire 

(dans un établissement public, une RI ou un organisme communautaire d’hébergement), ou encore un séjour dans une famille d’accueil, une maison de répit ou 

dans toute autre ressource qui offre ce service. 

 

Le dépannage  

 

Ce service permet aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles. Il est donc temporaire et généralement de courte durée. Il consiste à prévoir ou 

organiser les besoins en situation d’urgence, et ce, afin de diminuer les inquiétudes que peuvent avoir certains proches aidants. 

 

L’appui aux tâches quotidiennes  

 

Ce service comporte diverses mesures qui permettent de relayer les proches aidants dans leurs activités quotidiennes, lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant 

une incapacité ou lorsqu’ils vaquent à leurs autres occupations. Ces mesures comprennent les soins des enfants, le soutien dans l’organisation de la vie matérielle 

et l’accompagnement (voir annexe).  

 

Toute solution qui parait satisfaisante pour l’usager en cause et ses proches aidants et qui permet d’atteindre les objectifs du programme, peut être considérée, 

retenue et subventionnée comme une mesure de répit. 

 

Note : Les frais de gardiennage par une personne cohabitant avec la personne handicapée ne sont pas admissibles. 
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Dans le suivi du plan d’intervention, les proches aidants et l’intervenant devront évaluer si les mesures utilisées ont amené le répit souhaité. Ce plan d’intervention 

nécessite au minimum une réévaluation annuelle.  

 

5.4.4 CÔTE-NORD 

Présence-surveillance (18 ans et plus)/gardiennage (18 ans et moins)  

 

Ce service désigne les activités normales de garde lorsqu’un proche qui habite avec une personne ayant une incapacité doit s’absenter occasionnellement de son 

domicile pour diverses activités de la vie courante et ces services sont généralement planifiés. Selon que le besoin de présence-surveillance ou de gardiennage 

nécessite une intervention d’encadrement ou complexe, les proches aidants se voient accordés un nombre d’heures hebdomadaires dont le taux horaire varie en 

fonction de l’âge et de certains critères.  

 

Précisions concernant l’application de la présence-surveillance/gardiennage MAD utilisé dans l’ancien programme : 

 

Ce qu’on désignait comme de la présence-surveillance/gardiennage prenait en considération l’aspect sécurité de la personne et visait l’objectif de maintien à 

domicile. Les heures accordées en présence-surveillance/gardiennage MAD s’ajoutaient toujours aux autres mesures mises en place et s’appliquaient dans les 

contextes suivants : 

 

1) La personne qui vit seule à domicile et pour laquelle on ne peut assurer pour diverses raisons, pendant la journée, une présence compensant ce type 

d’activités, ni compenser par d’autres mesures. 

2) La personne qui vit dans le même domicile que l’aidant naturel et pour qui ce dernier ne peut assurer, pour des raisons professionnelles (travail, études), 

le même type de compensation par sa présence. 

3) La personne qui vit dans le même domicile que l’aidant naturel qui ne peut lui assurer durant la nuit la même sécurité lors de ses déplacements (ex : 

problème d’errance, de fuites nocturnes, etc.). L’aidant naturel doit se reposer pour aller travailler le lendemain ou encore pour répondre à tous les 

autres besoins de la personne pendant le jour). 

 

Mentionnons que le Comité régional sur l’harmonisation des services de soutien à domicile abordera cette notion de gardiennage, mais, de façon transitoire, voici 

l’orientation proposée par l’Agence : Au moment de la réévaluation des dossiers dans lesquels des heures présence-surveillance/gardiennage MAD sont 

accordées, voici les pistes à explorer selon qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 

1) La personne qui vit seule : les habiletés fonctionnelles de cette dernière seraient évaluées à travers les AVQ, la mobilité, les soins particuliers et autres 

besoins, la communication, les fonctions mentales et les AVD et, par conséquent, les services d’aide à domicile mis en place pourraient être dispensés soit 

par le biais du chèque emploi-service ou d’une entreprise d’économie sociale. 

2) Le proche-aidant qui ne peut assurer à la personne pour des raisons professionnelles (travail, études) le même type de compensation par sa présence : 

cette situation peut s’apparenter à ce qu’on appelle l’appui aux tâches quotidiennes qui relève du programme SAPA. Par conséquent, le remboursement 

des frais se ferait sur présentation des pièces justificatives requises par le CSSS et selon les modalités établis par ce dernier. 

3) Le proche aidant qui a besoin de repos la nuit : cette situation s’apparente à ce qu’on appelle l’appui aux tâches quotidiennes qui relève du programme 

SAPA. Par conséquent, le remboursement des frais se ferait sur présentation des pièces justificatives requises par le CSSS et selon les modalités établis 

par ce dernier. 
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Répit 

 

Ce service procure aux proches aidants un temps de détente afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers d’un 

enfant ou d’un adulte ayant une incapacité. Le répit peut être offert à domicile : la personne ayant une incapacité est alors prise en charge par une autre personne 

dans son milieu naturel, cette dernière assurant une relève. Le répit peut aussi être offert à l’extérieur du domicile : il prend alors la forme d’un hébergement 

temporaire (dans un établissement public, une RI ou un organisme communautaire d’hébergement), ou encore un séjour dans une famille d’accueil, une maison de 

répit ou dans toute autre ressource qui offre ce service. Ces services sont généralement planifiés. 

 

Dépannage  

 

Ce service permet aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles ou urgentes. Il est généralement temporaire et de courte durée. Il consiste à 

prévoir les mesures ou le type de ressources le plus approprié pour répondre aux besoins des personnes et des proches. Il consiste également à prévoir ou organiser 

les services pour répondre aux besoins lors d’une situation d’urgence et ce, afin de diminuer les inquiétudes que peuvent avoir certains proches aidants. Le cas 

échéant, les personnes doivent savoir où et à qui s’adresser, et les mesures en ce sens doivent être connues par les clientèles lorsque requises. Les mesures de 

dépannage peuvent se traduire par la mise en place de services pour un maximum de deux semaines jusqu’à concurrence de 525$ par année. 

 

Appui aux tâches quotidiennes  

 

Ce service comporte diverses mesures qui permettent de relayer les proches aidants dans leurs activités quotidiennes lorsqu’ils prennent soin d’une personne ayant 

une incapacité ou lorsqu’ils vaquent à leurs autres occupations. Pour l’instant et de façon transitoire, les besoins qui étaient auparavant traduits sous présence-

surveillance/gardiennage MAD seront transférés sous cette rubrique, et ce, aux mêmes conditions qu’antérieurement, soit des taux variant entre 2.75$ et 

4.75$/l’heure sans limite au maximum d’heures/semaine. 

 

5.4.5 CAPITALE-NATIONALE 

 

Gardiennage (enfant) ou présence-surveillance (adulte) 

 

Le gardiennage comprend les activités normales de garde qui sont accordées pour compenser la charge anormale de responsabilité de garde ou de surveillance 

occasionnée par les incapacités de la personne handicapée. Cette mesure compensatoire permet aux proches aidants de poursuivre leurs obligations 

professionnelles, civiques ou domestiques. 

 

Règles d’attribution 

 

 Ce service s’adresse aux usagers que ne peuvent être laissés seuls à domicile 

 Avant d’envisager le gardiennage à domicile, des mesures de surveillance à distance (ex : télésurveillance, Argus, etc) doivent être appliquées, si possible 

 Le besoin de gardiennage peut aussi être assumé, en partie ou en totalité, par d’autres ressources dans la communauté, telles que garderies, services de 

garde, SAHT, centres de jour, etc. L’utilisation de ces ressources doit être encouragée, car elle correspond aussi aux besoins de socialisation de la personne 

handicapée 

 Les besoins de surveillance doivent être reliés aux limitations physiques ou cognitives de la personne handicapée 

 Les frais de gardiennage pour la fratrie qui habite avec la personne handicapée peuvent être admissibles si les besoins sont reliés à la déficience et aux 

limitations de la personne handicapée (Ex : rendez-vous médicaux ou au centre de réadaptation, etc) 
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Limite du programme : Pour assurer le maintien à domicile, la personne handicapée doit pouvoir compter sur un réseau minimum de support. Le gardiennage 

24h/24 et 7 jours/7 n’est pas financé par ce programme. 

 

Détermination des services 

 

 Ces services se traduisent en heures hebdomadaires ou mensuelles, en fonction des besoins particuliers des proches aidants, des capacités physiques et 

cognitives de l’usager, de la charge anormale de responsabilités de garde, de la présence de plusieurs personnes handicapées dans un même milieu de vie, 

de la disponibilité du réseau de support et de la présence de ressources autres qui peuvent combler ce besoin. 

 

Particularités – gardiennage pour les douze ans et moins 

 

 Au Québec, il n’existe aucune Loi qui précise l’âge à partir duquel un enfant peut rester seul à la maison. Toutefois, plusieurs organisations (Conseil 

canadien de la sécurité, Parents-Secours du Québec) estiment qu’un enfant de douze ans peut passer quelques heures seul à la maison, à condition qu’un 

adulte puisse facilement lui venir en aide. 

 Puisque les enfants de moins de douze ans ont tous besoin d’une surveillance particulière, les services de gardiennage sont autorisés seulement aux enfants 

de moins de douze ans qui ont des besoins qui dépassent les responsabilités normalement attribuées aux parents. L’évaluation doit alors mettre en évidence 

la surcharge des proches aidants (ex : dépendance aux AVQ, surveillance régulière de l’état de santé, manipulations physiques exigeantes, problèmes de 

comportement, etc). 

 

Exemples : 

 Heures de gardiennage pour permettre aux proches aidants de rencontrer leurs obligations familiales (travail, épicerie, magasinage, etc) 

 Heures de gardiennage pour permettre aux parents de s’occuper des autres enfants ou de préparer des repas 

 Heures de gardiennage entre les heures de la fin des classes des enfants et le retour du travail des parents pour l’enfant handicapé de douze ans et plus. Le 

coût supplémentaire du service de garde associé à la déficience de l’enfant peut aussi être considéré pour l’enfant de douze ans et moins 

 

 Heures de gardiennage pour les jours de congés pédagogiques et la relâche scolaire pour l’enfant handicapé de douze ans et plus. Le coût supplémentaire 

du service de garde associé à la déficience de l’enfant peut aussi être considéré pour l’enfant de douze ans et moins 

 Heures de gardiennage pour les vacances scolaires pour l’enfant handicapé de douze ans et plus. Le coût supplémentaire des camps de jour associé à la 

déficience de l’enfant peut aussi être considéré pour l’enfant de douze ans et moins. Dans ce cas particulier, l’aide ne doit pas se substituer à l’aide offerte 

par certaines municipalités pour l’accompagnement aux terrains de jeux. 

 Heures de gardiennage pour permettre aux parents d’avoir des heures de sommeil continues lorsque la personne handicapée sollicite des soins particuliers 

la nuit (surveillance particulière de l’état de santé, mobilisation, etc) 

 Heures de gardiennage pour permettre aux parents d’aller assister aux rencontres d’une association en lien avec la déficience de l’enfant. 

 

Services reconnus par le programme, pourvu que l’objectif demeure du gardiennage : 

 

 Gardienne au domicile de la personne handicapée 

 Gardienne à l’extérieur du domicile de la personne handicapée 

 Accompagnement-gardiennage à une activité de loisirs 

 Camps de jour (inscription pour les enfants de douze ans et plus) 
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 Activités prévues au PSI (ex : recommandations de l’EIJ) 

 Financement d’une activité de loisirs (frais d’inscription), si l’activité répond à un besoin de gardiennage. Dans ce cas particulier, le financement doit 

correspondre à un nombre d’heures au tarif établi par l’Agence. 

 

Répit 

 

Le répit consiste en un ensemble de mesures planifiées qui permet aux familles de se procurer un temps de détente et de ressourcement pour compenser pour le 

stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins spécifiques de la personne handicapée. 

 

Détermination des services : Il est accordé sous forme d’heures, de journées et de fins de semaine réparties tout au long de l’année ou de semaines de vacances en 

fonction des besoins particuliers des proches aidants et des règles de détermination des services en vigueur dans la région. 

 

Exemples de services reconnus par le programme, pourvu que l’objectif demeure du répit 

 

 Gardienne au domicile de la personne handicapée 

 Gardienne à l’extérieur du domicile de la personne handicapée 

 Accompagnement-gardiennage à une activité de loisirs 

 Répit en RI ou RTF 

 Maisons de répit 

 Répit spécialisé (IRDPQ ou CRDIQ) 

 Répit de fin de semaine dispensé par les organismes du milieu 

 Camp de jour si cette mesure est utilisée comme du répit. Il faut bien comprendre que les camps de jour ne peuvent pas être considérés comme une mesure 

de répit lorsque les deux parents travaillent à l’extérieur le jour. Il faut aussi faire la distinction entre les camps de jour et les camps thérapeutiques dont le 

coût est beaucoup plus élevé. Ces derniers pourront être autorisés par le chef de programme dans le contexte d’un PII. Cette mesure doit toutefois 

demeurer exceptionnelle, car le financement du programme doit favoriser l’utilisation de différentes mesures tout au long de l’année 

 Camps de vacances 

 Activités prévues au PSI (ex : EIJ) 

 Financement d’activités de loisirs d’une durée minimale de 3 heures (frais d’inscription) 

 Participation à des activités organisées par un organisme communautaire d’une durée minimale de 3 heures 

 

Exemples de services ou de coûts non admissibles au programme : Hébergement temporaire dans un établissement public; Carte de membre (ex : organisme de 

loisirs); Frais de transport; Frais de restaurant; Frais d’admission (ex : cinéma, spectacles, visites éducatives); Cours privés (musique, informatique, etc); Formation 

professionnelle 

 

Dépannage (urgence ou besoin à court terme de moins de trois mois) 

 

Ce service permet aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles ou urgentes. Le dépannage est donc temporaire et généralement de courte durée. 

Il consiste à prévoir les mesures ou le type de ressources les plus appropriés pour répondre aux besoins des personnes et des proches. Il consiste également à 

prévoir ou organiser les services pour répondre aux besoins lors d’une situation d’urgence, et ce, afin de diminuer les inquiétudes que peuvent avoir certains 

proches. Le cas échéant, les personnes doivent savoir où et à qui s’adresser et les mesures en ce sens doivent être connues par les clientèles lorsque requis. 
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Le dépannage se distingue du protocole temporaire en répondant à des besoins urgents ou à court terme de la clientèle déjà admise au programme soutien aux 

proches aidants. Quant aux protocoles temporaires, ils se traduisent par une aide financière qui permet d’obtenir des services d’aide à domicile à la clientèle en 

attente d’actualisation d’un plan de services soutien aux proches aidants. 

 

Exemples : 

 Ce besoin est temporaire et il peut faire référence à l’hospitalisation à court terme du proche aidant, la convalescence de la personne handicapée ou de son 

aidant principal (chirurgie, fracture, maladie, etc), des problèmes familiaux aigus (maladie, décès, séparation, etc) 

 

 Le dépannage peut prendre différentes formes : gardiennage à domicile, dépannage en RI, RTF, maison de répit ou répit spécialisé, camps de vacances, etc. 

 

Règles d’attribution 

 

 Pour bénéficier d’un protocole de dépannage, la personne handicapée doit être admise au programme soutien aux proches aidants au moment de la 

demande et présenter des besoins spécifiques à court terme qui ne peuvent être compensés par les ressources de la communauté. 

 

Limite du programme 

 

 Le dépannage se traduit par l’attribution d’allocation financière temporaire en fonction des ressources financières disponibles. Ce volet est financé avec les 

montants non récurrents devenus disponibles à la suite d’une hospitalisation, d’un hébergement temporaire ou d’une utilisation incomplète des heures de 

services par la clientèle du programme soutien aux proches aidants. 

 

Services couverts 

 

 L’aide financière accordée favorise l’accès à des services de gardiennage. 

 

Durée : La durée maximale de l’aide financière est de 3 mois; La réévaluation des besoins est nécessaire à la suite d’un dépannage 

 

Particularité – dépannage pour les douze ans et moins 

 

 Pour les enfants de douze ans et moins, cette mesure peut être accordée si les coûts occasionnés dépassent ce qu’une famille débourserait normalement, 

dans une situation similaire, si l’enfant n’était pas handicapé. 

 

Services exclus 

 

 Aide physique, aide domestique, soutien civique, accompagnement et assistance aux rôles parentaux. Ces services sont assurés par le programme SISAD. 

 Stimulation précoce, traitements spécifiques à domicile 

 Transport 

 Aide aux devoirs 
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5.4.6 MONTRÉAL 

 

Tel que conçu par le MSSS, ce programme ne rend pas disponibles des services dispensés par un établissement, mais une subvention aux familles pour leur 

permettre de se procurer des services. 

 

Quatre types de services peuvent faire l’objet d’une subvention dans le cadre de ce programme : 

 

Le répit 
 

Le répit permet aux familles de se procurer un temps de détente et de ressourcement. Il vise à compenser pour la fatigue et le stress supplémentaires liés aux 

incapacités de la personne handicapée et prévenir des situations d’épuisement tant sur le plan physique qu’émotionnel. Il peut être planifié à raison de quelques 

heures par semaine, de fins de semaine échelonnées sur l’année ou encore, pour des vacances annuelles. 

 

Le gardiennage 
 

Le gardiennage permet aux familles l’organisation de leur quotidien le plus normalement possible et de vaquer à leurs occupations sociales et professionnelles. Il a 

pour but de compenser la charge anormale de responsabilités de garde et de surveillance liées aux incapacités de la personne handicapée et les coûts 

supplémentaires que ces familles peuvent avoir à assumer à ce niveau. Par exemple, il peut être utilisé lors de congés pédagogiques ou de relâche scolaire, pour 

combler les heures entre le retour des classes et le retour du travail de la famille, pour que les parents puissent passer du temps avec les autres membres de la 

fratrie, pour que la famille puisse assumer certaines activités telle l’épicerie, pour assurer la garde de la fratrie lors de rendez-vous médicaux et paramédicaux en 

lien avec la déficience, pour permettre à la famille de participer aux activités d’associations en lien avec la déficience ou le handicap, etc. 

 

Le dépannage 
 

Le dépannage vient répondre aux besoins des familles qui, en raison de circonstances graves et imprévisibles, doivent se faire remplacer, pendant une courte 

période, auprès de la personne handicapée pour répondre à ses besoins particuliers. Il vise à compenser pour les difficultés supplémentaires d’organisation que 

peuvent vivre les familles lors de situations imprévisibles. Par exemple, le dépannage peut être requis lors d’une hospitalisation d’un membre de la famille ou de 

problèmes familiaux aigus.  

 

Le dépannage se distingue du répit et du gardiennage par le fait qu’il vient répondre à des situations imprévisibles. De plus, il ne devrait pas s’étendre sur une 

période de plus de deux semaines, quoiqu’il s’agisse là d’une balise et non d’une limite à ne jamais dépasser. Soulignons par ailleurs que ce programme ne 

constitue pas la seule avenue à envisager comme mesure de dépannage (ex : hébergement temporaire en ressource de type familiale). Mentionnons finalement que 

des besoins de dépannage peuvent impliquer une évaluation ou réévaluation des besoins de répit et de gardiennage. 

 

L’assistance aux rôles parentaux 
 

Le volet ¨assistance aux rôles parentaux¨ du programme de subventions pour le soutien aux familles vivant avec une personne handicapée présentant une 

déficience physique ou intellectuelle n’est actuellement pas opérationnalisé et ne fait pas l’objet d’un financement du MSSS. Toutefois, les acquis des familles qui 
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recevaient un soutien financier de l’OPHQ pour de tels services avant le transfert du programme dans le réseau de la santé et des services sociaux ont été respectés. 

Par conséquent, seules ces familles ont actuellement accès à un soutien financier pour des services d’assistance aux rôles parentaux
6
. 

 

5.4.7 LANAUDIÈRE 

 

Gardiennage 
 

 Les heures de gardiennage sont octroyées pour faciliter l’organisation du quotidien dans des conditions similaires aux autres familles, exemple : courses, 

pharmacie, banque. Du temps supplémentaire de gardiennage peut être accordé pour d’autres considérations par exemple pour les autres membres de la 

famille lorsque les parents doivent assumer des déplacements pour répondre aux services spécialisés qu’exige la situation de la personne handicapée 

 Les services admissibles correspondent aux besoins de l’enfant ou de la personne handicapée qui dépassent le rôle normal d’un parent en tenant compte de 

l’âge. Le gardiennage octroyé ne remplace pas le gardiennage régulier qu’une famille doit assumer dans son rôle parental (services de garde à l’enfance) 

 L’allocation n’est pas autorisée si les services sont donnés par un membre de la famille qui habite la même maison que l’enfant ou la personne handicapée 

 

Répit 
 

 Ce service permet aux proches aidants un temps de détente afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins 

particuliers d’un enfant ou d’un adulte ayant une incapacité 

 Le répit peut être offert à domicile : la personne ayant une incapacité est alors prise en charge par une autre personne dans son milieu naturel, cette dernière 

assurant la relève 

 Le répit peut aussi être offert à l’extérieur du domicile : il prend alors la forme d’hébergement temporaire (dans un établissement public, une RI ou un 

organisme communautaire d’hébergement, un camp de vacances ou un camp de jour spécialisé) ou encore d’un séjour dans une RTF, une maison de répit 

ou dans toute autre ressource qui offre ce service. 

 

Dépannage 
 

 Ce service permet aux proches aidants de faire face à des situations imprévisibles. Il est donc temporaire et généralement de courte durée. Il consiste à 

prévoir ou organiser les besoins en situation d’urgence, et ce, afin de diminuer les inquiétudes que peuvent avoir certains proches aidants. 

 

Services exclus 
 

 Le paiement des services spécialisés (orthophonie, psychologie, ergothérapie, physiothérapie, etc.) 

 Le coût des médications, de transport, les frais d’inscription à des cours 

 Les services de gardiennage réguliers que doivent assumer les parents dans leur rôle parental 

                                                      
6
 Il est à souligner par ailleurs que les besoins des familles pour de tels services dépassent souvent nettement les balises actuelles du programme. 



36 

Pour usage interne seulement – Outil de travail du comité SAF de l’AQRIPH 

 

5.4.8 GASPÉSIE/ILES-DE-LA-MADELEINE 

 

Le choix du dispensateur de services sera conditionné par les besoins de la personne aidée ainsi que par les besoins et le choix de l’aidant. Certains services à la 

personne aidée peuvent impliquer différents partenaires. Il peut s’agir d’aide, de surveillance et d’accompagnement dans le cadre des activités de la vie quotidienne 

et de la vie domestique. Pour répondre à ces besoins les services peuvent être offerts par un membre de la famille, un bénévole, un travailleur rattaché soit à un 

organisme communautaire, soit à une entreprise d’économie sociale, soit à une entreprise privée, soit au CSSS.  Les services de soutien peuvent être disponibles au 

domicile de la personne ainsi qu’à l’extérieur du domicile pour des activités structurées s’adressant à la personne aidée ou au proche aidant. Certains services 

peuvent également être dispensés dans un milieu d’hébergement temporaire.  

  

Gardiennage : Ce service désigne les activités normales de garde lorsqu’un aidant qui habite avec un enfant ayant une incapacité, doit s’absenter 

occasionnellement de son domicile pour diverses activités de la vie courante. Ce service est généralement planifié et est accessible lorsque le besoin est identifié à 

l’évaluation de l’aidant et de la personne aidée. L’évaluation des besoins de garde pour les enfants tiendra compte des responsabilités normales de garde des 

parents et situera les besoins par rapport à ceux des autres enfants du même âge. Dans certains cas, ce service peut nécessiter une formation des intervenants 

appelés à offrir ce service. Une allocation financière compensatoire peut être allouée à l’aidant par les CSSS. 

 

Présence-surveillance : Ce service assure une présence lorsqu’un proche, qui habite avec une personne adulte ayant une incapacité, doit s’absenter 

occasionnellement de son domicile pour diverses activités de la vie courante. Généralement, ce service couvre un horaire élargi de jour, de soir ou de fin de 

semaine, selon une intensité adaptée aux besoins du proche aidant. Dans certains cas, ce service peut nécessiter une formation des intervenants appelés à offrir ce 

service. Une allocation financière compensatoire peut être allouée à l’aidant par les CSSS. 

 

Répit : Le répit est un ensemble de mesures planifiées (congés, vacances et périodes occasionnelles ou régulières de répit) qui donne à l’aidant un temps de détente 

afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers de la personne aidée. La diversité des services de répit est 

nécessaire afin d’offrir la mesure qui répondra de façon adéquate aux besoins tant de l’aidant que de la personne aidée. Le répit peut nécessiter une formation des 

intervenants appelés à offrir ce service. 

 

Le répit offert à domicile assure une présence auprès de la personne aidée dans son milieu naturel en assurant la relève de l’aidant. Ce service peut être offert par la 

mesure du chèque emploi-service (CES) ou par entente de services du CSSS avec un partenaire du réseau local de services. Pour l’aidé affligé de la maladie 

d’Alzheimer et d’une maladie apparentée, le répit peut être assorti d’un service d’accompagnement, qui en plus d’assurer une présence, offre des activités de 

stimulation en lien avec l’histoire de vie de la personne. Une formation est obligatoire pour tous les intervenants offrant du répit accompagnement. 

 

Le répit à l’extérieur du domicile peut être offert dans le cadre de l’hébergement temporaire dans un établissement public, une ressource intermédiaire, une 

ressource de type familial, un organisme communautaire d’hébergement, une maison de répit ou dans toute autre ressource offrant ce type de service. 

L’hébergement temporaire en milieu de vie substitut consiste à offrir un milieu de vie qui répond aux besoins spécifiques de l’aidé afin de permettre un répit à 

l’aidant. Également, nous pouvons considérer comme une mesure de répit à l’extérieur du domicile la fréquentation par la personne aidée d’un centre de jour 

offrant des services de réadaptation (CSSS), ainsi que les activités de jour, les services de halte-répit et les activités de camp offerts par les organismes 

communautaires autonomes. Ces services contribuent directement ou indirectement à offrir du répit au proche aidant.  

 

Dépannage : Ce service permet au proche aidant de faire face à des situations imprévisibles ou urgentes qui l’empêchent de maintenir son engagement envers 

l’aidé. Le dépannage est une mesure temporaire, généralement de courte durée, qui exige des établissements de prévoir ou d’organiser des services d’hébergement 

permettant de faire face à de telles situations.  
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Le proche aidant doit savoir où et à qui s’adresser lors d’une situation d’urgence ou de crise, permettant ainsi de diminuer de façon significative les inquiétudes à 

cet égard. Un plan de relève en prévision de l’incapacité de l’aidant doit faire partie du plan d’intervention de ce dernier. Il s’agit ici d’assurer la continuité des 

services à la personne aidée et de réduire les éléments favorisant le stress de l’aidant. 

 

Appui aux tâches quotidiennes : Ce service permet de soutenir l’aidant de façon occasionnelle ou continue en le libérant de certaines tâches reliées aux activités 

de la vie quotidienne et de la vie domestique (AVQ et AVD) afin qu’il puisse rencontrer son engagement envers la personne aidée. Les services d’AVQ et d’AVD 

sont habituellement offerts à la personne en perte d’autonomie. Toutefois, lorsqu’il y a cohabitation avec l’aidé, nous devons prendre en considération la condition 

de l’aidant ainsi que l’intensité de son engagement afin de déterminer l’intensité des services requis pour l’aidé. Lorsque l’aidant n’est pas en situation de 

cohabitation, ce dernier peut également recevoir à son domicile des services d’appui aux tâches quotidiennes qui tiennent compte de son engagement envers l’aidé. 

 

5.4.9 MONTÉRÉGIE 

 

Le répit  
 

Consiste en un ensemble de mesures qui permettent aux proches de se procurer un temps de détente et de ressourcement, afin de compenser pour le stress et la 

fatigue supplémentaires occasionnés par les besoins spécifiques de la personne ayant des incapacités.  

 

Le dépannage  
 

Correspond aux services afférents aux difficultés pour les proches de répondre à brève échéance aux besoins particuliers de la personne ayant des incapacités, dans 

des situations hors de l’ordinaire, habituellement graves, imprévisibles et temporaires (maximum de deux semaines). 

 

Le gardiennage  
 

C’est le terme ¨populaire¨ qui a été retenu pour identifier les services qui sont en relation avec les besoins des proches de vivre le plus normalement possible leur 

quotidien. Il ne s’agit pas d’une aide parce que les aidants/es sont épuisés/es ou qu’ils ou elles ont besoin d'être dépannés/es momentanément, mais simplement 

d’une aide pour leur permettre l’organisation de leur quotidien dans des conditions similaires aux autres familles ou personnes dans la société. Cette aide est 

fournie pour compenser la charge anormale de responsabilités de garde et de surveillance occasionnée par les incapacités de la personne et pour le surplus financier 

que ces familles ou les proches ont à assumer dans ces circonstances.  Il est utile de préciser que les services de garde ordinaires concernant les enfants de moins de 

12 ans ayant des incapacités (garderie, service de garde familial ou scolaire) ne relèvent pas de ce programme.  

 

L’Assistance aux rôles parentaux reste à être définie par le Ministère et n’est pas accessible pour le moment. 

 

5.4.10 MAURICIE –CENTRE-DU-QUÉBEC 

 

Répit : 

 

Les services de répit correspondent à du gardiennage-répit, de l’accompagnement pour loisir, du répit de fin de semaine, journée, soirée, un camp de vacances, etc.  
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Dépannage 

 

Les mesures de dépannage permettent de suppléer, en situation d’urgence et pour une courte période, à la présence des parents. En ce sens, il s’agit ici de service 

de gardiennage soit en milieu naturel, en foyer de dépannage ou encore en maison de dépannage. 

6 Troisième élément comparé : les outils d’évaluation, les critères de priorisation et la liste d’attente 

6.1 Les outils d’évaluation 

 

Bien que la politique détermine l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) comme étant l’outil de base que les CSSS doivent utiliser, ce n’est pas le cas partout. 

En effet, plusieurs régions ont adapté l’OEMC ou ne l’utilisent pas. C’est le cas des régions des Laurentides, de l’Estrie, Montréal, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, 

Lanaudière, Mauricie/Centre-du-Québec et la Montérégie. Par conséquent, seules les régions de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord et de la Capitale-

Nationale utilisent l’OEMC. Il est intéressant de mentionner que la Capitale Nationale utilise les échelles de détermination de l’épuisement chez le proche aidant. 

 

La région de l’Estrie mentionne : pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un bilan médical ou un rapport d’évaluation attestant le degré de 

limitation est requis pour l’étude de la demande. Par ailleurs, certaines demandes peuvent être admissibles occasionnellement et temporairement lorsque la 

déficience n’est pas confirmée par un diagnostic, surtout dans le cas des enfants âgés de 0 à 5 ans
7
. Il est toutefois important de retrouver des éléments précis lors 

de l’évaluation qui démontrent des retards de développement significatifs et persistants jusqu’à ce que le diagnostic soit précisé. À noter dans un tel cas, une 

réévaluation au besoin ou à tout le moins annuelle doit être réalisée. 

 

6.2 Les critères de priorisation 

 

La Politique de soutien à domicile précise trois critères d’application de l’ordre de priorité
8
 dans la réponse aux besoins : les besoins exprimés par la personne 

et ses proches aidants, l’urgence de la situation et la qualité du milieu de vie. 

 

Les régions… 

 

 La région des Laurentides utilise les critères de la Politique alors que les régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de Lanaudière utilisent plutôt les 

critères suivants : le milieu de vie; la présence de ressources et la situation financière.  

 La région de la Côte-Nord quant à elle détermine que l’ordre de priorité doit s’appuyer sur les éléments de l’OEMC et permettre une gestion des listes 

d’attente selon des critères uniformes, les mêmes modalités et une organisation des services adaptés aux besoins de la population. 

 La région de la Capitale-Nationale détermine que l’établissement de l’ordre de priorité est sous la responsabilité du comité de détermination des services. 

La cote de priorité est déterminée par un outil spécifique (Grille de détermination des services) utilisé régionalement. Cette grille est remplie par le comité 

de détermination des services suite à l’analyse de la demande. 

                                                      
7 Bien que ces enfants puissent avoir à la naissance un diagnostic de trisomie 21, le syndrome X fragile et d’hydrocéphalie, il n’en demeure pas moins que ces enfants sont en voie de 

développement et présentent un pronostic et non un diagnostic de déficience intellectuelle. 
8 Ces critères de priorisation sont tirés du Guide pour l’application du programme d’aide pour le soutien aux familles des personnes ayant une déficience physique ou présentant une déficience 

intellectuelle (MSSS, 1991) 
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 Les régions de Montréal et de la Montérégie spécifient que la priorisation des demandes est établie en fonction du nombre et de l’ampleur des facteurs qui 

menacent le maintien en milieu de vie naturel de la personne handicapée et la qualité de vie de la personne et de sa famille. Ainsi, la priorisation de la 

clientèle s’effectue en fonction des éléments suivants
1
 : 

- Situation de crise dans la famille : épuisement émotionnel ou physique, détérioration de la vie de couple ou familiale, placement de la personne 

handicapée envisagé, etc. 

- Constellation familiale : famille monoparentale, autres enfants en bas âge, non-implication d’un des conjoints, etc.  

- Exigences du maintien de la personne handicapée dans sa famille : ampleur des incapacités de la personne handicapée, présence de troubles du 

comportement, présence de problèmes de santé, nécessité d’intervention pendant la nuit, etc. 

- Disponibilité d’autres ressources : maintien à domicile, services socioprofessionnels, centres du jour, programme de répit-dépannage aux familles 

et proches de personnes ayant des problèmes de santé mentale, etc. 

- Soutien du milieu : le degré de support du milieu familial élargi, des proches, des organismes communautaires, etc 

 

La région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine détermine que l’ordre de priorité doit tenir compte des paramètres suivants : 

 L’âge et l’état de santé du proche aidant; 

 Les obligations du proche aidant : 

- Les obligations familiales (enfant ou autre adulte dépendant); 

- Les obligations de travail (nombre de jours/semaine, nombre de semaines/année); 

 Les services déjà en place et les besoins de surveillance de la personne dépendante. 

 

Les cadres de gestion de la région de Mauricie/Centre-du-Québec ne donnent aucune information sur l’outil utilisé ni sur les critères de priorisation. 

 

6.3 Voyons ce que dit le document Précisions pour l’implantation de la Politique de soutien à domicile (chapitre 2), disponible depuis 

2004 : 

 

Évaluation des besoins et harmonisation des pratiques 

 

6.3.1 Contexte 

 

L'évaluation des besoins est souvent effectuée en fonction de l’offre de services disponibles plutôt que sur la base des besoins de la personne. L’évaluation 

détaillée des besoins est parfois perçue, par les intervenants de même que par la clientèle, comme demandant beaucoup de temps alors que les ressources sont 

limitées. On observe certaines formes d’iniquité en ce qui concerne l’accès à l’évaluation et aux services ainsi que la détermination du caractère prioritaire ou 

urgent d’un besoin. Les délais d'attente ne sont pas toujours précisés ou ne respectent pas toujours les priorités d’évaluation annoncées. Il en va de même pour la 

gestion des listes d'attente qui n’existe pas ou n’est pas normalisée.  
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6.3.2 Précisions 

 

Les instances locales ont la responsabilité de procéder à l'évaluation des besoins de toute personne adressant une demande de soutien à domicile et de s’assurer que 

les services requis sont offerts et qu’ils sont de qualité. Point de départ de l’intervention, l’évaluation des besoins des personnes (sommaire ou détaillée) est une 

étape incontournable dans l’organisation d’une offre de services de qualité selon l’intensité requise. Elle est essentielle à l’instance locale pour planifier 

l’organisation d’une réponse adaptée aux besoins (type de services, intensité, choix des modalités et des fournisseurs de services en fonction de la complexité des 

besoins et du choix de la personne ou de ses proches aidants). 

 

Après avoir procédé à une évaluation sommaire des besoins (prise de contact exécutée au moment de la demande), une demande, jugée admissible, mais moins 

prioritaire, ne doit en aucun cas être considérée comme un dossier fermé. Ainsi, dans le cas d’une personne jugée admissible aux services, l’instance locale doit 

entreprendre l’évaluation détaillée des besoins à l’aide de l’OEMC dans les deux semaines suivant la demande de services. Cette évaluation doit être réalisée à 

l’intérieur d’un délai maximum de trois mois. Dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention ou du plan de services individualisé, l’instance locale doit 

planifier une offre de services appropriée et convenue avec le client. 

 

Pour organiser de façon structurée l’offre de services de soutien à domicile, l’instance locale devra, de façon générale, conclure des ententes de services avec les 

partenaires du réseau local de services de santé et de services sociaux de son territoire et avec les producteurs de services de deuxième ou de troisième ligne 

lorsque la situation l’exige
9
. Le ministère considère que quelle que soit la nature des problèmes, on doit favoriser les pratiques appropriées à l'endroit de la 

clientèle, que ce soit à l’accueil, à l’évaluation des besoins, à la planification, à la prestation ou à la coordination des services. Lorsque tous les services ne sont pas 

offerts sur le territoire local, les besoins non comblés (nouveaux services ou rehaussement de l’offre de services) sont alors mis en 

attente.  

 

La Politique de soutien à domicile précise trois critères d’application de l’ordre de priorité dans la réponse aux besoins : les besoins exprimés par la personne et 

ses proches aidants, l’urgence de la situation et la qualité du milieu de vie. Comme l’indique la Politique de soutien à domicile, ces critères devront être améliorés. 

D’ici là, le ministère souhaite apporter les précisions suivantes. En plus des critères énoncés précédemment, l’ordre de priorité doit s’appuyer sur les éléments de 

l’OEMC, être discriminant (priorité variable selon les besoins identifiés pour chaque personne) et permettre une gestion des listes d’attente selon des critères 

uniformes, les mêmes modalités et une organisation des services adaptée aux besoins de la population
10

. 

 

Les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et les instances locales doivent mettre en place les moyens nécessaires 

pour s’assurer que les intervenants, responsables de faire les évaluations, aient une formation adéquate et à jour, qu’ils reçoivent le soutien approprié de manière à 

favoriser l’intégration des apprentissages, à assurer la qualité et le suivi des évaluations faites avec l’OEMC, la réévaluation des besoins des personnes (y incluant 

les proches aidants) et la révision des plans d’intervention au moins une fois par année ou plus lorsque la situation l’exige. 

 

                                                      
9 L’intégration des services de santé et des services sociaux, ministère de la Santé et des Services sociaux, 3 février 2004, p. 6. 
10 Le ministère évalue positivement la démarche d’harmonisation des pratiques développée en Montérégie et considère qu’elle peut servir de modèle aux autres régions. 
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6.4 Outil d'évaluation multiclientèle (OEMC) 

 

6.4.1 Contexte 

 

L’utilisation de l’OEMC vise entre autres l'ensemble des clientèles ayant des besoins de services de soutien à domicile. Toutefois, certaines difficultés se 

présentent, principalement quant à l’utilisation du Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) pour évaluer les besoins des groupes suivants : 

 

 les personnes ayant besoin de services de courte durée, 

 les personnes en soins palliatifs, 

 les personnes handicapées, 

 les jeunes de moins de 18 ans, 

 les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. 

 

Ces problèmes se résument en deux éléments : 

 

1. La méconnaissance des contextes où l’utilisation des différents formulaires de l’OEMC est requise entraîne une utilisation inadéquate de certains 

formulaires et quelquefois une multiplication des évaluations (OEMC, disciplinaire ou spécialisé). 

2. L’OEMC doit être adapté à la réalité de certaines clientèles. 

 

6.4.2 Précisions 

 

Le ministère réaffirme son choix quant à l'utilisation de l'OEMC qui est un outil standardisé, valide et fiable
11

. C’est sous la recommandation du Comité aviseur 

sur l'adoption d'un outil d'évaluation intégré des besoins des personnes en perte d'autonomie et de détermination des services requis notamment en institution et à 

domicile, regroupant les établissements (CLSC, CHSLD, CH et régies régionales)
12

 .  

 

que ce soit a été fait. L'OEMC vise les personnes âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui ont des incapacités ou des déficiences ou une perte d’autonomie 

fonctionnelle. Cet outil s’applique dans les circonstances suivantes : 

 

 l’évaluation des clientèles et la planification des services à domicile et autres programmes de l’instance locale ; 

 l’évaluation des usagers et la planification des soins et services aux usagers en milieu d’hébergement et des soins de longue durée (CHSLD, RI et RTF), 

que ces usagers soient hébergés sur une base temporaire ou permanente ; 

 l’évaluation des demandes d’orientation et d’admission ; 

                                                      
11 Les clientèles particulières sont les personnes en perte d’autonomie, les personnes atteintes d’une maladie chronique dont le cancer, les personnes en fin de vie, les personnes qui ont une déficience physique, 

intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, de même que les personnes qui ont une incapacité temporaire et qui nécessitent des services 
posthospitalisation ou postintervention chirurgicale. 

 
12 Les noms des établissements sont reproduits tels qu’ils apparaissent dans la circulaire. Ils n’ont pas été remplacés par instance locale, mais doivent être compris comme tels. 
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 l’évaluation de la situation lorsqu’un usager devra être transféré vers un CLSC ou un CHSLD et inversement. 

 

Les agences assurent la formation sur une base régionale et locale. Le ministère recommande qu’une formation rigoureuse soit maintenue pour tous les nouveaux 

intervenants. Actuellement, les travaux en vue du développement d'outils complémentaires à l'OEMC se font autour de trois thématiques, à savoir : 

 

 l’évaluation médicale : 

 les troubles cognitifs : 

 le soutien aux proches aidants. 

 

Le ministère rappelle que le jugement clinique doit s’exercer quant à l’utilisation des différents formulaires de l’OEMC. Selon les besoins ou pour compléter 

l’OEMC, des informations additionnelles peuvent être recueillies à partir d’outils disciplinaires. L’utilisation de l’Évaluation de l’autonomie (formulaire bleu), 

pour des demandes ponctuelles ou à court terme, démontre une méconnaissance des contextes d’utilisation des formulaires. Par exemple, l’utilisation de ce 

formulaire pour un jeune enfant serait inappropriée. 

 

En somme, il faut maximiser le recours à l'OEMC et se rappeler qu’une utilisation appropriée des différents formulaires contribue à standardiser et à améliorer les 

pratiques. L’utilisation adéquate des formulaires assure un traitement équitable pour toutes les clientèles partout au Québec. Elle permet également d’évaluer la 

capacité de répondre aux besoins des clientèles d’un territoire sur la base de données comparables.  

 

Le MSSS reconnaît que pour certaines clientèles désignées au point 2.2.1, “ l'Évaluation de l’autonomie ”, incluant le SMAF, requiert des adaptations ou peut 

nécessiter le développement d’outils complémentaires. C’est pour cette raison que le ministère a mis en place un Comité scientifique qui dirigera ces travaux. 

 

L'OEMC se veut évolutif et le jugement clinique doit s'exercer pour que les personnes puissent être évaluées adéquatement et recevoir les services que requiert leur 

condition. L’OEMC est l’outil de base pour l’évaluation des besoins et la planification des services. Pour des évaluations spécialisées, il est pertinent de recourir à 

des outils disciplinaires spécifiques; le ministère recommande l’utilisation de ces outils spécifiques pour approfondir une problématique et éviter la redondance 

avec l’OEMC. 

 

Pour assurer la circulation et le partage adéquat d’informations cliniques, le ministère maintient son intention d’informatiser l'OEMC et d’en assurer la 

disponibilité dans tout le réseau de la santé et des services sociaux. En attendant, les instances locales doivent prendre les dispositions requises pour permettre un 

échange de l'information nécessaire à l’offre de services de la personne entre les partenaires du réseau local et les intervenants d’un ou de plusieurs établissements. 

 

Il est important de se souvenir que le document Précisions a été mis en place en 2004 et qu’à ce jour (2012), le résultat des travaux en vue du 

développement d’outils complémentaires à l’OEMC n’est toujours pas connu. 

 

6.5 La liste d’attente 

 

Les régions suivantes ne donnent aucune information en ce qui a trait à la création d’une liste : Laurentides, Estrie, Montréal, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, 

Montérégie et Mauricie/Centre-du-Québec. 

 

La région de Chaudière-Appalaches indique ce qui suit : Il est à noter que peu importe les disponibilités budgétaires de la mesure, l’évaluation des besoins doit 

être complétée et inscrite sur une liste d’attente au besoin. Le CSSS doit en informer le demandeur par écrit. Par ailleurs, ce dernier devra utiliser les budgets du 
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Soutien à domicile ou des autres programmes pour compléter l’offre de service en attendant l’actualisation du plan d’intervention de l’usager à l’intérieur de cette 

mesure. Dans l’éventualité d’une liste d’attente et dans la perspective d’assurer un accès équitable d’un territoire de CSSS à un autre, nous précisons les critères de 

priorité suivants: 

 

Milieu de vie 

 

- Un milieu de vie stable, sans indice de pression ou d’éclatement, sera moins prioritaire qu’un milieu en voie de s’effondrer ou incapable d’assumer le 

support à l’usager. Les situations de crise s’établissent selon l’ordre suivant : situation de placement sérieusement envisagée ; détérioration de la vie de 

famille ; détérioration de la vie de couple ; épuisement émotionnel ; épuisement physique. 

 

- La situation familiale devra être regardée en fonction des aspects suivants : famille monoparentale ; conjoint absent régulièrement de la maison pour de 

longues périodes dû à son travail ; autres enfants en bas âge ; niveau d’implication du réseau de support. 

 

Présence de ressources 

 

 adaptation – réadaptation ; 

 scolaire – travail ; 

 transport ; 

 accessibilité et adaptation du domicile ; 

 loisirs ; 

 organismes communautaires ; 

 autres. 

 

La présence ou l’absence des ressources peut engendrer un degré de pression différent pour l’usager et son réseau. 

 

La Côte-Nord spécifie : La création d’une liste d’attente peut être inévitable si le budget s’avère insuffisant, et la gestion de celle-ci demeure la responsabilité de 

chaque instance locale. 

 

La région de la Capitale-Nationale mentionne : Gestion d’accès aux services (délai d’attente) 

 

Ordre de priorité 

 L’établissement de l’ordre de priorité est sous la responsabilité du comité de détermination des services 

 La cote de priorité est déterminée par un outil spécifique utilisé régionalement. Cette grille est remplie par le comité de détermination des services suite à 

l’analyse de la demande. 

 

Liste d’attente : L’usager pour lequel le comité de détermination des services a reconnu un plan de services est placé en liste d’attente par ordre de priorité. 

 

Protocoles temporaires 

 

 En fonction des ressources financières disponibles, le gestionnaire du programme peut autoriser un protocole temporaire à une personne handicapée qui 

est en attente d’activation de son plan de services soutien aux proches aidants, et dont la situation est susceptible de compromettre le soutien à domicile. 
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 Le protocole temporaire est une entente de services qui permet à un usager d’obtenir de l’aide à domicile en attendant l’actualisation du plan de services 

soutien aux proches aidants. L’aide financière peut couvrir en totalité ou en partie les besoins de services reconnus par le comité de détermination des 

services 

 La prise en charge des usagers en attente demeure la responsabilité de chaque CSSS selon les ressources financières disponibles 

 Ce volet est financé avec les montants non récurrents devenus disponibles à la suite d’une hospitalisation, d’un hébergement temporaire ou de l’utilisation 

incomplète des heures de services par la clientèle du programme soutien aux proches aidants 

 Pour assurer la continuité des services, les usagers qui arrivent d’une autre région avec leur plan de services soutien aux proches aidants doivent 

bénéficier d’un protocole temporaire en attendant l’actualisation de leurs nouveaux plans de services soutien aux proches aidants 

 

Actualisation des nouveaux plans de services : Dès que des ressources financières sont disponibles, l’usager recevra une autorisation pour actualiser son plan de 

services soutien aux proches aidants. 

 

Lanaudière : Des critères de priorisation sont développés et utilisés en présence de listes d’attente. 

 

Les cadres de gestion des régions de la Mauricie/Centre-du-Québec ne renferment aucune information quant à une liste d’attente. 

 

6.6 La réalité sur le terrain 

Nous avons fait appel aux ROP, aux organismes de base offrant des services de gardiennage, de répit et de dépannage aux familles vivant avec une personne ayant 

une limitation, de même qu’aux familles elles-mêmes afin de nous faire connaître leurs réalités, en lien avec le programme de soutien à la famille et de sa gestion 

par les CSSS. La grande question derrière cet exercice étant Les CSSS mettent-ils le cadre de gestion en application, l’utilisent-ils avec diligence et équité ? 

 

RÉGIONS  

Lanaudière 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Des familles se sont déjà fait dire par un intervenant/CSSS que ça ne donnait rien de faire une demande parce que les fonds sont insuffisants 

et que la liste d’attente est longue ET ces familles n’ont pas fait leur demande. 

 

De plus, des familles ne soumettent plus de demandes SAF car la reddition de compte est trop complexe pour la somme reçue. 

 

L’utilisation de l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) est très inadéquate pour évaluer les besoins de la famille. 

 

La personne handicapée n’est pas toujours présente lors de l’évaluation même s’il s’agit de la première évaluation. 

 

La décision suite à l’évaluation n’est pas toujours transmise par écrit aux familles. 

 

Les CSSS tiennent compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins. 
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Laval 

 

La décision suite à l’évaluation est parfois transmise par téléphone aux familles. 

 

Le revenu familial est parfois considéré. Certaines familles sont questionnées sur le sujet lors de la réévaluation.  Les familles qui sont 

monoparentales, qui reçoivent une pension ou s’il n’y a qu’un seul revenu, ne sont pas questionnées sur leurs revenus. 

 

Montérégie 

Pour la plupart des CSSS : 

 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Des familles se sont déjà fait dire par un intervenant/CSSS que ça ne donnait rien de faire une demande parce que les fonds sont insuffisants 

et que la liste d’attente est longue ET ces familles n’ont pas fait leur demande. 

Dans certaines régions des parents se sont fait répondre que ça ne valait pas la peine de faire une demande vu la longueur de la liste 

d’attente et le niveau d’atteinte moindre de leur enfant et que d’autres familles en auraient plus besoin. 

 

 L’évaluation ne se fait pas toujours à domicile et la personne handicapée n’est pas toujours présente. 

 

La décision suite à l’évaluation n’est pas toujours transmise par écrit aux familles, notamment s’il y a refus. 

 

Beaucoup de nos parents, peu importe les villes de la Montérégie, ne savaient pas ce qu’était le soutien à la famille et n’en ont jamais même 

entendu parler de leur intervenant. 

 

Il y a une liste d’attente (on parle de centaines de familles) et le temps d’attente varie d’un an et demi à cinq ans (certains CSSS). 

 

Des parents d’adultes se sont fait dire que seuls les parents d’enfants (moins de 18 ans) ont droit à cette subvention. 

 

Des CSSS considèrent que les familles ayant un enfant handicapé doivent contribuer à un montant équivalent au tarif quotidien tel qu’exigé 

en CPE même si l’enfant n’est pas accepté à cause de ses limitations et par conséquent les CSSS diminuent l’aide financière d’autant aux 

familles utilisant d’autres services de gardiennage. Et c’est la même chose lors de la période estivale pour les enfants d’âge à fréquenter le 

terrain de jeux, mais qui ne peuvent le faire à cause de leur limitation et qui utilisent d’autres alternatives telles que les organismes 

communautaires. 

 

Aucun protocole n’est signé, mais la lettre d’admissibilité au programme décrit les modalités de fonctionnement. 

 

Des CSSS tiennent compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins. 

 

Pour un CSSS : 

 

Toutes les demandes sont analysées pour juger de leur admissibilité. 
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En l’absence de ressources financières, la demande du client est inscrite sur une liste d’attente. 

La direction FEJ-DI-TED reçoit une mise à jour de cette liste d’attente à tous les 3 mois. 

Lorsque des ressources financières sont disponibles, le client reçoit une lettre d’information sur l’admissibilité de sa demande et les 

modalités de fonctionnement du programme. 

 

Les familles sont informées par écrit de la décision, suite à l’évaluation. 

 

Instauration d’une liste d’attente depuis 2011. Actuellement, 200 familles sont en attente. 

 

Le CSSS comptabilise comme étant en attente, la portion financière qui n’est pas allouée aux familles à cause des fonds insuffisants. 

 

 

RÉGION  

Laurentides 

Pour le CSSS A : 

 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Des familles se sont déjà fait dire par un intervenant/CSSS que ça ne donnait rien de faire une demande parce que les fonds sont insuffisants 

et que la liste d’attente est longue ET ces familles n’ont pas fait leur demande. 

Pour la première évaluation des besoins des familles, les intervenants/CSSS ne se rendent pas toujours à domicile et la personne handicapée 

n’a pas nécessairement à être présente. 

 

Les familles ne sont pas toutes informées par écrit de la décision concernant leur demande, certaines sont informées par téléphone. 

 

Des familles ne savent pas si leur revenu familial est pris en considération par le CSSS lors de l’évaluation. D’autres familles mentionnent 

que le CSSS ne tient pas compte de son revenu familial alors que pour d’autres, le CSSS tient compte de leur revenu familial. 

 

Pour le gardiennage à domicile, des familles disent que le CSSS tient compte que les familles doivent contribuer, comme toutes familles 

sans enfant handicapé, pour un montant horaire. D’autres familles nous indiquent que ce n’est pas le cas alors que d’autres encore ignorent 

si c’est une pratique. Une famille mentionne : oui, le CSSS tient compte que la famille doit contribuer pour un montant horaire, mais qui 

fait garder son enfant de 12 ans et plus s’il n’est pas handicapé ? C’est une dépense qui n’est pas encourue par les familles sans enfant 

handicapé, mais on nous demande une contribution. Et la charge d’un enfant handicapé n’est pas la même. Je peux faire garder ma fille 

non handicapée gratuitement par des membres de ma famille ou les parents d’amis (même pour un weekend), ce n’est pas possible pour ma 

fille handicapée. 

 

Une famille mentionne : seuls les besoins en répit/gardiennage font l’objet d’une aide, mais aucune aide n’est offerte pour l’amélioration 

de la condition des enfants. C’est le mandat des centres de réadaptation, mais très peu d’enfants y ont accès et pour très peu de temps 

(souvent un an). Ensuite, les enfants sont pris en charge par les écoles qui poursuivent un programme d’éducation qui n’a rien à voir avec 

l’amélioration de leur condition (intégration sensorielle, etc), mais qui vise le développement cognitif. Les parents auraient surement 

besoin de moins de répit si le handicap de leur enfant s’améliorait chaque année. De plus, le fait d’utiliser les centres de réadaptation 
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plutôt que de subventionner les parents pour qu’ils achètent leurs propres services fait en sorte d’imposer l’approche utilisée pour le 

développement de l’enfant et élimine la compétition, par le fait même, la mise à jour des techniques utilisées par les centres de 

réadaptation. La formation des employés n’est pas au niveau de l’avancement des nouvelles connaissances dans le domaine de l’autisme. 

 

Les familles nous disent ne pas savoir si le CSSS considère que les familles doivent contribuer à un montant par jour (7$) pour le 

gardiennage ou pour la fréquentation d’un terrain de jeux ou d’un camp de jour d’un organisme et que par conséquent, le CSSS diminue 

d’autant l’aide financière aux familles pour ces types de services. 

 

Pour le CSSS B : 

 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

Pour la première évaluation des besoins des familles, les intervenants/CSSS ne se rendent pas toujours à domicile et la personne handicapée 

n’a pas nécessairement à être présente. 

Les familles sont informées par écrit de la décision concernant leur demande de soutien. 

 

Les familles ne savent pas si le CSSS tient compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins. 

 

Les familles ne savent pas si le CSSS, pour le gardiennage à domicile, tient compte que les familles doivent contribuer, comme toutes 

familles sans enfant handicapé, à un montant horaire. 

 

Pour le CSSS C : 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Pour la première évaluation des besoins des familles, les intervenants/CSSS ne se rendent pas toujours à domicile et la personne handicapée 

n’a pas nécessairement à être présente. 

 

Les familles sont informées par écrit de la décision concernant leur demande. 

 

Le revenu familial est considéré lors de l’évaluation. 

 

Pour le CSSS D : 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Pour la première évaluation des besoins des familles, les intervenants/CSSS ne se rendent pas toujours à domicile et la personne handicapée 

n’a pas nécessairement à être présente. 

 

Les familles sont informées par écrit de la décision concernant leur demande de soutien. 
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Les familles disent que le CSSS ne tient pas compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins. 

 

Les familles disent que le CSSS ne tient pas compte, pour le gardiennage à domicile, que les familles doivent contribuer, comme toutes 

familles sans enfant handicapé, à un montant horaire. 

 

Une famille nous dit ceci : évaluation difficile à chaque année, car exige de prendre congé, changement de personnel au CSSS, maladie… 

nous avons subi 4 ans d’attente. Notre protocole d’entente nous donne un montant que nous pouvons dépenser comme nous voulons tant 

que les dépenses sont justifiées et justifiables. Mon plus grand problème se situe au niveau que toute mon allocation va au camp de jour 

d’été, car je travaille, alors il n’en reste plus pour le reste de l’année. Service de garde ne le garde pas pendant les pédagogiques (20 

jours/an) plus 1 semaine au début de l’école et 1 semaine pour les fêtes ce qui fait 34 jours ou on ne sait pas quoi faire de notre enfant 

puisqu’il est trop atteint pour l’amener au travail. On doit alors payer quelqu’un 18$/hre X 8heures X 34 jours= 4896$/année. 

 

 

RÉGION  

Chaudière-

Appalaches 

Des familles de la région se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme Soutien à la famille, avant même 

l’évaluation de leurs besoins, parce que les fonds sont insuffisants. 

 

Pour la première évaluation des besoins des familles, la personne handicapée n’a pas nécessairement à être présente. 

 

Les familles sont habituellement informées par écrit de la décision concernant leur demande. 

 

On ne sait pas si les CSSS tiennent compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins, mais on sait qu’ils en tiennent compte 

lorsqu’il doit y avoir une priorisation. 

 

Les CSSS tiennent compte, pour le gardiennage à domicile, que les familles doivent contribuer, comme toutes familles sans enfant 

handicapé, à un montant horaire de 2$. 

 

Dans une constituante CLSC d’un CSSS, le mouvement du personnel est très important : depuis 4 ans, au moins 6 intervenants différents. 

 

Dans un CSSS, les intervenants disent aux familles qu’ils ne peuvent pas donner plus (argent), car il y a beaucoup de familles dans le besoin 

(ils font ainsi porter le sentiment aux familles qu’elles doivent comprendre la situation et partager avec d’autres). 

 

Dans un CSSS il n’y a pas de liste d’attente ¨papier¨ : chaque intervenant a dans sa tête les informations sur les familles en attente d’une 

allocation financière et celles en attente d’un rehaussement de leur aide financière. 

 

Un CSSS utilisait jusqu’à tout récemment le cadre de gestion de 2002, lequel n’inclut pas la clientèle ayant une problématique de santé 

mentale. Pourtant depuis 2006, le nouveau cadre de gestion régional inclut cette clientèle. 

 

Ce même CSSS n’offrait pas de soutien financier lorsque la personne atteignait 65 ans, la faisant basculer dans le programme PALV. 
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6.7 Détails par région 

Voici plus en détails et par région retenue, les informations concernant les outils d’évaluation et les critères de priorisation : 

 

6.7.1 LAURENTIDES 

 

Adaptation de la grille issue des Cadres de référence intégrés POSILTPH, soutien à la famille, Agence de Laval, juin 2004 

 

L’évaluation tient compte 3 sections : 

- Les facteurs reliés à la personne : permet de coter les caractéristiques particulières de la personne handicapée 

- Les facteurs reliés à la famille : permet de coter le niveau de vulnérabilité des familles qui font la demande. Sert à établir la priorité des demandes. 

- L’évaluation globale et la détermination du niveau de financement : total sur 100 et alloue le pourcentage obtenu à la section 3 sur le montant global 

possible. Le résultat de ce calcul représente la subvention annuelle accordée à la famille. 

 

Ne retient plus la différenciation du répit et du gardiennage. Le montant qui est alloué est un montant global pour lequel la famille devra faire parvenir les 

pièces justificatives nécessaires à la gestion du fonds par le CSSS du territoire. Par cette mesure, offrir aux familles la souplesse nécessaire pour répondre à leur 

besoin de répit et de gardiennage. Il incombe aux intervenants d’identifier le besoin des familles pour la réalisation d’un plan d’intervention qui détaillera, lorsque 

requis, le pourcentage accordé au répit et au gardiennage. 

 

Ne tient pas compte du revenu familial. 

 

6.7.2 CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

ÉVALUATION DES BESOINS DE L’USAGER ET DE SON RÉSEAU DE SUPPORT 

 

Outil d’évaluation 

 

L’évaluation des besoins de l’usager et de son réseau de support demeure la responsabilité du professionnel du CSSS du territoire concerné. Pour ce faire, l’outil 

d’évaluation multiclientèle doit être utilisé par le professionnel responsable de la demande.  

 

Règles de base pour l’évaluation de la demande 

 

L’analyse doit tenir compte de la présence des autres ressources ou organismes, tels que : aides techniques ; adaptation du domicile par la Société d’habitation du 

Québec ; centre de réadaptation ; fréquentation de milieu scolaire, de centres de la petite enfance ; organismes bénévoles et communautaires ; autres. Le lien avec 

ces personnes ou organismes est essentiel pour assurer un plan de services individualisé. 

 

La présence de plusieurs personnes handicapées dans un même milieu de vie demande une évaluation individuelle qui tient compte : de l’importance des 

incapacités de chaque usager à l’égard du réseau d’aide naturelle ; de l’épuisement de ce réseau ; du rôle parental normal à l’égard des enfants. 
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Le gardiennage est évalué en tenant compte des points suivants : 

 l’importance de la perte d’autonomie physique et de l’altération des fonctions cognitives ; 

 la présence de plusieurs personnes handicapées dans un même milieu de vie ; 

 le rôle parental normal à l’égard de l’âge de l’enfant ou de l’adulte handicapé ; 

 la disponibilité et fiabilité du réseau de support ; 

 la présence des autres ressources ou services : 

 télésurveillance ; 

 accompagnateur ; 

 fréquentation des centres de petite enfance, du milieu scolaire, des centres de jour, du Programme formation et intégration en milieux de travail (FIMT) ou 

autres. 

 

Situation financière 

 

Même si idéalement la mesure devrait être universelle et n’exercer aucune discrimination quant au niveau financier des personnes, la capacité financière de la 

personne handicapée ou de sa famille doit être évaluée. Celle-ci doit être analysée en lien avec les obligations des parents ou de la personne à desservir, notamment 

à l’égard du nombre de personnes à charge. En aucun cas, cependant, le revenu de la personne ou de sa famille ne doit être un critère d’exclusion à la mesure. Il 

sera retenu comme un des critères de priorité au même titre que les autres critères dans l’éventualité d’une liste d’attente. 

 

6.7.3 ESTRIE 

 

Se fait à partir de l’outil d’évaluation en usage* 

 

* Chaque CSSS détermine la modalité utilisée en vue de déterminer le niveau du besoin et le service à rendre disponible. 

 

Dans un contexte de ressources limitées, la priorité sera accordée aux proches aidants les plus vulnérables. Toutes les demandes reconnues admissibles par le 

comité seront donc classées selon l’ordre de priorité. Les critères retenus pour établir la priorité d’accès aux services tiennent compte des facteurs de risque en lien 

avec la personne handicapée ayant une DP, une DI ou un TED, les ressources utilisées et les revenus disponibles. À l’occasion de la réévaluation, l’ordre de 

priorité pourra être revu. 

 

Le principe qui guide l’allocation financière est la démonstration des besoins réels et requis par les familles.  L’ordre de priorité des demandes est conditionné par 

la capacité du milieu et de la famille de contribuer. La détermination des montants alloués ainsi que la durée du service dont pourra bénéficier la famille seront 

établis en fonction du guide de tarification, des sommes d’argent disponibles pour le programme dans chaque CSSS et des critères de priorité des demandes. Une 

réévaluation annuelle de la situation des proches aidants en lien avec la détermination de l’ordre de priorité des demandes pourra entraîner une révision de 

l’allocation 

 

6.7.4 CÔTE-NORD 

Utilisation de l’OEMC 

 

L’ordre de priorité doit s’appuyer sur les éléments de l’OEMC et permettre une gestion des listes d’attente selon des critères uniformes, les mêmes modalités et 

une organisation des services adaptés aux besoins de la population. Des modèles développés par d’autres régions sont joints en annexes. 
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6.7.5 CAPITALE-NATIONALE 

 

Principes de base pour l’évaluation des besoins 

 Pour une demande au programme, l’OEMC doit obligatoirement être rempli 

 L’évaluation devrait être réalisée à domicile par l’intervenante sociale 

 L’évaluation du milieu familial devrait toujours être réalisée en présence de la personne handicapée (enfant ou adulte) 

 L’expertise des principaux partenaires (IRDPQ, CRDIQ) peut être mise à contribution lors du processus d’évaluation 

 Malgré la présence de plusieurs personnes handicapées dans un même milieu, des évaluations individuelles sont nécessaires puisque la détermination des 

services tient compte des besoins spécifiques de chaque personne handicapée 

 Le programme doit être complémentaire à l’offre de services disponible dans la communauté 

 

Outil d’évaluation des besoins : L’évaluation est réalisée à l’aide de l’OEMC, un outil d’évaluation standardisé retenu par le MSSS; l’évaluation doit être précise 

pour permettre la détermination des services. Elle doit aussi mettre en évidence l’identification des besoins et la surcharge des familles. Des consignes pour 

orienter l’évaluation des besoins en fonction d’une demande de services au programme de soutien aux proches aidants ont été élaborées 

 

PII ou PSI 

 La demande au programme soutien aux proches aidants doit obligatoirement être intégrée dans un PII ou un PSI. Effectivement, d’autres programmes ou 

d’autres ressources du milieu (services professionnels, transport adapté, adaptation du domicile, aides techniques, services éducatifs, intégration en milieu 

de travail, organismes communautaires, loisirs, etc) doivent être mis en place pour favoriser l’autonomie, le maintien à domicile et l’intégration dans la 

communauté. 

 Le PII ou le PSI doit tenir compte de l’évaluation des capacités fonctionnelles, des besoins de l’usager et de sa famille ainsi que de la présence ou 

l’absence de ressources extérieures. 

 La participation de l’usager et de la famille à l’identification des besoins et à l’élaboration d’un PII ou d’un PSI est indispensable. 

 La concertation et la participation des différents organismes (IRDPQ, CRDIQ, organismes communautaires) sont essentielles pour l’élaboration d’un PSI. 

 

Utilisation du plan de services soutien aux proches-aidants : Le proche aidant peut choisir la modalité de services qui correspond à ses besoins, tel que spécifié 

dans le PII ou PSI (ex : gardienne à domicile, camp de jour, camp de vacances, maison de répit, etc) 

 

Proche-aidant 

 L’embauche d’un proche aidant pour donner des services n’est pas autorisée, car le programme vise entre autres la prévention de l’épuisement des proches 

aidants. De plus, la gestion d’un proche comme employé peut engendrer des situations délicates ou conflictuelles (ex : dépendance, abus, etc). 

 L’embauche d’un proche aidant doit donc être très exceptionnelle et être considérée comme une alternative temporaire. Elle doit aussi être autorisée par le 

gestionnaire du programme. 

 

Réévaluation des incapacités et des situations de handicap 

 

Principes de base pour la réévaluation des besoins : Chaque année, les intervenants du CSSS procèdent à la réévaluation des besoins en présence de la personne 

handicapée et du proche aidant; Toute personne admise au programme doit minimalement faire l’objet d’une visite à domicile pour une réévaluation annuelle; La 

réévaluation doit aussi être réalisée lorsque des changements notables de la situation de l’usager ou du proche aidant sont identifiés : amélioration ou diminution 

des capacités, changements dans l’entourage, déménagement, etc. Ces changements peuvent avoir un impact significatif au niveau des heures de services et du 

soutien à domicile de la personne handicapée; Lors de la réévaluation annuelle, l’intervenant doit considérer les montants utilisés et non utilisés (gardiennage et 
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répit) de l’année précédente comme point de référence pour l’identification des besoins de l’usager et du proche aidant. Outil de réévaluation des besoins : La 

réévaluation est réalisée par un intervenant social du CSSS à l’aide de la grille Profil évolutif de l’OEMC. Il est toutefois préférable d’utiliser à nouveau l’OEMC 

lorsque plusieurs changements dans la situation de l’usager ont été identifiés. 

 

6.7.6 MONTRÉAL 

 

Les critères de priorisation 
 

Étant donné l’ampleur des besoins à couvrir et les ressources financières limitées pour ce faire, une priorisation des demandes doit être effectuée afin de répondre 

aux besoins des familles les plus prioritaires. La priorisation des demandes est établie en fonction du nombre et de l’ampleur des facteurs qui menacent le maintien 

en milieu de vie naturel de la personne handicapée et la qualité de vie de la personne et de sa famille. 

 

Ainsi, la priorisation de la clientèle s’effectue en fonction des éléments suivants
13

 : 

 

 Situation de crise dans la famille : épuisement émotionnel ou physique, détérioration de la vie de couple ou familiale, placement de la personne handicapée 

envisagé, etc. 

 Constellation familiale : famille monoparentale, autres enfants en bas âge, non-implication d’un des conjoints, etc. 

 Exigences du maintien de la personne handicapée dans sa famille : ampleur des incapacités de la personne handicapée, présence de troubles du 

comportement, présence de problèmes de santé, nécessité d’intervention pendant la nuit, etc. 

 Disponibilité d’autres ressources : maintien à domicile, services socioprofessionnels, centres du jour, programme de répit-dépannage aux familles et 

proches de personnes ayant des problèmes de santé mentale, etc. 

 Soutien du milieu : le degré de support du milieu familial élargi, des proches, des organismes communautaires, etc. 

 

Réévaluation 

 

Les besoins de la famille, donc la subvention à octroyer, doivent être réévalués au moins une fois par année. Les réévaluations doivent être planifiées de façon à ce 

qu’il n’y ait pas d’interruption au niveau du versement de la subvention (à moins que des pièces justificatives soient manquantes). La subvention octroyée peut 

également faire l’objet d’une révision au cours de l’année, que ce soit à la hausse ou à la baisse, si les besoins de la famille se modifient de façon importante. 

 

Dans le cadre de la décentralisation vers les CLSS de la gestion du programme, il importe de souligner le principe du maintien des acquis de la clientèle concernée 

par ce transfert de responsabilités. En effet, tant que leurs besoins se maintiennent, les acquis des familles concernées doivent être respectés. Ces dossiers doivent 

tout de même, comme tous les autres, faire l’objet d’une réévaluation au moins une fois par année. 

 

Cette approche s’applique aussi aux dossiers ¨hors normes¨. Les dossiers qualifiés de ¨hors-normes¨ correspondent aux dossiers des familles pour lesquelles la 

subvention octroyée excède les maximums annuels. Il s’agit, pour la plupart, de familles antérieurement subventionnées par l’OPHQ, souvent pour des services 

d’assistance aux rôles parentaux. 

 

                                                      
13

 Ces critères de priorisation sont tirés du Guide pour l’application du programme d’aide pour le soutien aux familles des personnes ayant une déficience physique ou présentant une déficience 

intellectuelle (MSSS, 1991) 
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6.7.7 LANAUDIÈRE 

 

Aucune information sur l’outil utilisé pour l’évaluation. 

 

Des critères de priorisation sont développés et utilisés en présence de listes d’attente. Les critères de priorisation sont définis en fonction des axes suivants : 

 

 La situation familiale 

 La condition de la personne 

 Le niveau économique 

 Le degré d’épuisement physique ou émotionnel de la famille 

 La disponibilité des ressources autres que le réseau naturel 

En aucun cas, des critères socioéconomiques ne sauraient constituer un motif de refus. 

 

6.7.8 GASPÉSIE/ILES-DE-LA-MADELEINE 

 

Il est important de cibler l’aidant principal à risque d’épuisement par un dépistage précoce. Le repérage peut être fait par entrevue téléphonique au service 

d’accueil, au guichet unique, lors d’une consultation au CSSS, à un bureau de professionnel ou au domicile de l’aidant. Une grille de dépistage pour l’aidant 

principal est suggérée. 

 

Suite au repérage positif, l’évaluation de la situation du proche aidant doit être proposée, et le cas échéant, un dossier doit lui être constitué. L’évaluation ne doit 

pas être envisagée pour juger de leur capacité et leur compétence en vue de leur déléguer des tâches et des responsabilités, mais bien dans le but de leur venir en 

aide, de les informer et d’en faire des partenaires. Un outil d’évaluation
14

 complémentaire à l’OEMC est suggéré dans le présent cadre de référence. Cet outil 

suggère des balises sur les niveaux de risque et les services requis y sont suggérés. 

 

L’évaluation des besoins tend à être effectuée en fonction des ressources disponibles plutôt que des besoins réels de l’usager et du proche aidant. Comme nous 

l’avons vu, les besoins des proches aidants sont distincts de ceux des personnes dont ils ont la charge. Il faut donc évaluer ces besoins et offrir des services adaptés 

à la situation particulière de l’aidant. De plus, ces besoins évoluent et exercent des pressions importantes sur la nature et sur la quantité de services à dispenser. 

 

En raison des ressources disponibles, un ordre de priorité doit être établi pour l’accès aux mesures de soutien aux proches aidants, il doit tenir compte des 

paramètres suivants : 

 L’âge et l’état de santé du proche aidant; 

 

 Les obligations du proche aidant : 

- Les obligations familiales (enfant ou autre adulte dépendant); 

- Les obligations de travail (nombre de jours/semaine, nombre de semaines/année); 
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Les services déjà en place et les besoins de surveillance de la personne dépendante. Après avoir procédé à une évaluation sommaire des besoins (prise de contact 

exécutée au moment de la demande), une demande jugée admissible doit faire l’objet d’une évaluation détaillée des besoins à l’aide de l’OEMC dans les deux 

semaines suivant la demande de services. Dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention ou du plan de services individualisé, le CSSS doit planifier une 

offre de service appropriée et convenue avec le proche aidant. 

 

6.7.9 MONTÉRÉGIE 

Aucune information sur l’outil utilisé pour l’évaluation. 

 

Critères de priorisation 
Dans la perspective où le budget disponible ne permettrait pas de répondre à l’ensemble des besoins exprimés, il nous a semblé approprié d’établir certains critères 

de priorité. Cette priorité s’établir selon le niveau critique de la situation vécue par la famille ou l’aidant/e naturel/le. On doit considérer les critères de priorité 

selon l’ordre de présentation qui suit (en fonction des éléments suggérés) : 

 

La situation de crise 
 

 Épuisement physique ou émotionnel des proches 

 Détérioration de la vie de famille ou de couple associé à la présence d’une personne ayant des incapacités 

 Situation de placement sérieusement envisagée 

 

Les exigences requises pour réaliser le maintien dans le milieu de vie naturel 
 

 Efforts physiques et psychologiques soutenus reliés aux incapacités de la personne 

 Surveillance constante assumée par la famille ou les proches 

 

La situation familiale 
 

 Présence d’autres personnes ayant des incapacités 

 Absence d’autres membres de la famille ou des proches pouvant apporter de l’aide 

 

L’absence de ressources 
 

 Centre de jour, ateliers, transport, loisirs, adaptation/réadaptation 

 

Le soutien de son milieu 
 

 Les possibilités d’implication du milieu familial élargi, des proches, d’organismes communautaires 

 

Les ressources financières de la famille ou des proches 

 

 Revenu total disponible 

 Nombre de personnes à charge 
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Réévaluation 

 

Une réévaluation des besoins de la famille ou de l’aidant/e naturel/le est requise annuellement. Cependant, une mise à jour peut être faite à tout moment lorsqu’il y 

a changement, dans la situation, de façon à ajuster les services. Cette réévaluation doit être faite par un/e intervenant/e du CLSC. 

 

7 Quatrième élément comparé : balises pour l’aide financière 

 

Ce quatrième élément est sans aucun doute celui qui prouve les nombreuses disparités de gestion du programme entre les régions et au sein même de chacune des 

régions, et ce, malgré le fait que l’on retrouve dans chacun des cadres de gestion (à l’exception de la région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine*) et ce, peu 

importe l’année d’adoption, les mêmes barèmes financiers qu’au début des années 1980 lorsque le programme était sous la responsabilité de l’OPHQ.  

 

Cependant et conséquemment à la cueillette d’informations faites auprès des familles et des organismes de chacune des régions, plusieurs CSSS ne tiennent pas 

compte de ces barèmes et allouent l’aide financière sans tenir compte des taux horaires ni des maximums quotidiens et annuels. Ces régions semblent préférer agir 

de la sorte afin d’offrir une aide financière à plus de familles, ce que l’on peut qualifier de saupoudrage. Mais ces régions comptabilisent-elles la différence comme 

étant des services en attente, des besoins non répondus et ce, malgré que la politique Chez soi : le premier choix mentionne qu’une telle façon de faire est 

nécessaire ? 

 

* Il est important de noter que dans les cadres de gestion de la région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine et de la Mauricie/Centre-du-Québec, aucune 

information n’est donnée concernant les balises pour l’aide financière, l’âge des personnes, les taux horaires, les maximums quotidiens et annuels à 

allouer. 

 

7.1 Les balises 

 

7.1.1 Niveaux d’intervention ou d’encadrement 

 

Tout d’abord, mentionnons que le langage utilisé est un peu différent. Certaines régions utilisent les termes intervention d’encadrement et intervention complexe 

pour déterminer la complexité des besoins de la personne qui a une limitation. D’autres régions utilisent plutôt les termes intervention simple et intervention 

complexe. Malgré cela, la grande majorité des régions utilisent les définitions existantes depuis le début des années 80.  

 

Intervention simple : le niveau de responsabilité se limite à un soutien d’appoint aux activités de vie quotidienne ou à une simple surveillance dans 

l’accomplissement de ces activités. La personne handicapée ne peut rester seule à cause des incapacités de jugement ou du manque d’initiative qui ne lui permet 

pas de répondre à ses besoins de base en toute sécurité. 

 

Intervention complexe : en plus du besoin de soutien aux activités de vie quotidienne, l’intervention complexe se caractérise par l’aspect sécurité. Les risques sont 

considérés comme potentiels et plus ou moins contrôlés ou contrôlables : 

 

 Intervention d’urgence auprès de la personne handicapée sur le plan de la santé (épilepsie non contrôlée, manipulation et positionnements délicats) 
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 Risque de blessure pour la personne handicapée ou le/la préposé(e) par l’usage d’équipement ou de manipulation de la personne (personne obèse, 

spasticité, hypotonie sévère…) 

 Intervention qui nécessite des connaissances et des habiletés particulières (problèmes de comportement importants, automutilation, fugues chroniques) 

 

Contrairement à la majorité des régions, la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, les Laurentides et Montréal ne définissent pas ou pas clairement, les deux niveaux 

d’intervention ou d’encadrement. Peut-être est-ce parce que les informations peuvent se retrouver dans le dossier de demande au soutien à domicile ? 

 

7.1.2 Âge de la personne 

 

Presque toutes les régions utilisent les mêmes balises quant à l’âge, pour déterminer le taux horaire, le maximum quotidien et le maximum annuel, soient : 0-11 ans 

et 12 ans et plus. Par contre, la région de la Côte-Nord ne tient pas compte de l’âge pour ce qui est de l’aide financière pour le répit et se base sur le niveau 

d’intervention.  

 

Proposition de modification au niveau de l’âge 

 

Les CSSS et l’Agence de la région de l’Estrie ont proposé en décembre dernier (2011), de modifier ces balises pour : 0-18 ans et 18 et plus*. Compte tenu de 

certaines réalités telles que : l’augmentation du nombre de demandes, la complexité accrue des requêtes, l’historique d’octroi des allocations par territoire et les 

nouvelles réalités sociales, nous sommes d’avis que des ajustements sont nécessaires afin de répondre aux nouveaux défis tout en respectant les ressources 

disponibles. Afin de prendre en considération qu’à 18 ans, un revenu supplémentaire est présent via la sécurité du revenu et il est possible de moduler le 

programme en fonction de la sévérité du handicap. La proposition vise donc à cesser l’aide financière à la clientèle requérant une intervention simple ou 

d’encadrement et âgée de 18 ans et plus, pour le répit mensuel (plus d’information dans la présentation détaillée plus loin). 

 

* Au moment d’écrire ces lignes, cette modification n’a pas été adoptée, mais des CSSS la mettent en application. 

 

RÉPARTITION DES BUDGETS DE DÉVELOPPEMENT 

 

La région de Lanaudière indique que lorsqu’il y a des argents de développement dans le programme Soutien à la famille, la répartition se fera comme suit : 

 

 Donner un montant de subvention jusqu’à un taux de réponse à 50% à toutes les familles en liste d’attente en priorité 1 (P1) qui ne reçoivent aucune 

subvention ou une subvention non récurrente 

 Rehausser tous le P1 qui reçoivent déjà des subventions jusqu’à un taux de réponse à 50% 

 Donner un montant de subvention jusqu’à un taux de réponse à 50% à toutes les familles en liste d’attente en priorité 2 (P2) qui ne reçoivent aucune 

subvention ou une subvention non récurrente 

 Lorsque tous les usagers reçoivent au moins 50% de réponse à leurs besoins et qu’il n’y a plus de nouveaux usagers en attente, le pourcentage de réponse 

aux besoins de l’ensemble des usagers du programme SAF pourra être rehaussé. 

7.2 Aide financière par famille ou par personne handicapée… 

 

La région des Laurentides spécifie que chaque enfant fait l’objet d’une subvention distincte en fonction de ses besoins particuliers puisque les besoins de la famille 

sont additionnés aux résultats de chaque enfant. Même chose pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Montérégie.  
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Les régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de Lanaudière mentionnent quant à elles que l’aide financière est par famille, sans égard au nombre de 

personnes qui ont une limitation. Quant aux régions de la Côte-Nord et de Montréal, on ne retrouve aucune précision sur le sujet. 

 

La région de Chaudière-Appalaches mentionne : Malgré qu’un budget soit réservé au soutien aux proches aidants pour les personnes handicapées, si les besoins 

évalués sont supérieurs aux sommes disponibles, les CSSS devront utiliser les budgets du Soutien à domicile, ou prévoir l’ajout de services, pour compléter l’offre 

de service, en attendant l’actualisation du plan d’intervention de l’usager à l’intérieur de cette mesure. 

 

7.3 Taux horaire 

Les taux horaires indiqués dans chacun des cadres de gestion sont les mêmes pour les régions suivantes : Laurentides, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, 

Montréal, Lanaudière et Montérégie et déterminés selon le niveau d’intervention et l’âge de la personne. Les taux horaires pour le gardiennage et le répit sont les 

mêmes : 

  

Niveau d’intervention Âge Tarif horaire 

Intervention d’encadrement 

simple 

0-11 ans 2.75$ 

12 ans et + 4.75$ 

Intervention d’encadrement 

complexe 

0-11 ans 3.75$ 

12 ans et + 5.75$ 

 

Cependant les régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de la Capitale-Nationale et de Montréal spécifient que la tarification horaire pour le gardiennage tient 

compte de la participation de la famille aux frais encourus tout comme une autre famille ayant un enfant ou une personne à charge (certains spécifient un montant 

de 2$/hre). 

 

La région de la Côte-Nord fait une distinction entre le gardiennage/présence surveillance et le répit. Dans le premier cas, il y a des taux horaires, qui sont les 

mêmes que les régions précédentes, mais avec des distinctions précises, alors qu’il n’y a pas de taux horaires pour le répit, mais un maximum annuel : 
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7.3.1.1 Présence-surveillance (18 ans et plus)/gardiennage (18 ans et moins) 

 

Besoin de type encadrement : le niveau de responsabilité se limite à un soutien d’appoint aux activités de la vie quotidienne ou à une simple surveillance dans 

l’accomplissement de ces activités. 

 

   Tarifs horaires 

0 à 11 

ans 

Avec deux parents ou un autre jeune qui 

peut garder 

Maximum 6 h/semaine 

(360 minutes) 

2.75$/heure 
0 à 11 

ans 
Famille monoparentale Maximum 10 h/semaine 

0 à 11 

ans 
Autisme Maximum 12 h/semaine 

12 ans et 

plus 
 Maximum 7 h/semaine 4.75$/heure 

 

Besoin de type complexe : En plus du besoin de soutien et de surveillance régulière, la responsabilité se caractérise par l’aspect sécurité. Le niveau de 

responsabilité implique la possibilité d’intervention d’urgence auprès de la personne handicapée (sur le plan de la santé), de risque de blessure pour la personne ou 

l’aidant (par l’usage d’équipement ou de manipulation de la personne) ou nécessite des connaissances et des habiletés particulières (face à des problèmes de 

comportements importants). 

 

   Tarifs horaires 

0 à 11 ans  Maximum 17h/semaine 3.75$/heure 

12 ans et plus  Maximum 11h/semaine 5.75$/heure 

 

7.3.1.2 Répit 

 

Besoin de type encadrement Maximum 500$/année et par famille 

Besoin de type complexe Maximum 1 000$/année et par famille 

 

 

7.3.1.3 Dépannage: 

Maximum de deux semaines par année jusqu’à concurrence de 525$ 
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7.3.1.4 Appui aux tâches quotidiennes:  

Les dossiers de présence-surveillance/gardiennage MAD qui seront transférés sous cette rubrique continueront à être traités selon les mêmes tarifs horaires, soit : 0 

à 11 ans : 2.75$/heure et 12 ans et plus : 4.75$/heure. 

 

La région de l’Estrie fait quant à elle une distinction en ce qui a trait aux taux horaires pour l’assistance aux rôles parentaux (sans maximum quotidien ou 

annuel) : 

 

Volet Niveau d’intervention Taux horaire 

Accompagnement et assistance lors de déplacement 
Intervention d’encadrement 4.75$ 

Intervention complexe 5.75$ 

Assistance aux activités éducatives et assistance à la communication N/A 5.75$ 

Remplacement ou assistance aux parents pour AVD/AVQ N/A CES ou EES 

 

7.4 Maximums quotidiens 

 

Les maximums quotidiens, déterminés selon le niveau d’intervention et de l’âge sont les mêmes pour toutes les régions, à l’exception de la Côte-Nord qui n’a pas 

de maximums quotidiens, mais des maximums par semaine : 

 

Niveau d’intervention Age Tarif horaire 
Maximum 

quotidien* 

Intervention 

d’encadrement simple 

0-11 ans 2.75$ 33$ 

12 ans et + 4.75$ 57$ 

Intervention 

d’encadrement complexe 

0-11 ans 3.75$ 45$ 

12 ans et + 5.75$ 69$ 

 

La région de la Côte-Nord pour le gardiennage et présence/surveillance : besoin de type encadrement 

 

   Tarifs horaires Max/semaine 

0 à 11 

ans 

Avec deux parents ou un autre jeune qui 

peut garder 

Maximum 6 h/semaine 

(360 minutes) 

2.75$/heure 

16.50$ 

0 à 11 

ans 
Famille monoparentale Maximum 10 h/semaine 27.50$ 

0 à 11 

ans 
Autisme Maximum 12 h/semaine 33.00$ 

12 ans +  Maximum 7 h/semaine 4.75$/heure 33.25$ 
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La région de la Côte-Nord pour le gardiennage et présence/surveillance : besoin de type complexe 

 

   Tarifs horaires Max/semaine Max./année 

0 à 11 ans  Maximum 17h/semaine 3.75$/heure 63.75$ 3 315.00$ 

12 ans et plus  Maximum 11h/semaine 5.75$/heure 63.25$ 3 289.00$ 

 

 

La région de la Côte-Nord pour le répit : 

 

   Tarifs horaires Max/semaine 

0 à 11 ans  Maximum 17h/semaine 3.75$/heure 63.75$ 

12 ans et plus  Maximum 11h/semaine 5.75$/heure 63.25$ 

 

7.5 Maximums annuels 

 

À ce niveau, nous avons droit à une très grande diversité.  

 

7.5.1 Laurentides 

 

Niveau d’intervention 
Âge de la 

personne 
Taux horaire 

Maximum 

quotidien 

Subvention annuelle 

maximale par 

personne handicapée 

Intervention 

d’encadrement répit-

gardiennage (0-24 points) 

0-11 ans 2.75$ 33$ 2 220$ 

12 ans et + 4.75$ 57$ 3 620$ 

Intervention complexe 

répit-gardiennage (25 à 50 

points) 

0-11 ans 3.75$ 45$ 3 620$ 

12 ans et + 5.75$ 69$ 4 380$ 

Dépannage 
Les taux sont les mêmes que ceux décrits pour le répit et le 

gardiennage SAUF que le dépannage ne doit pas dépasser deux 

semaines par année. 
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7.5.2 Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale 

 

Niveau d’intervention Âge Tarif horaire 
Maximum 

quotidien* 

Subvention maximale 

annuelle à une même 

famille 

Intervention 

d’encadrement simple 

0-11 ans 2.75$ 33$ 
2 220$ 

12 ans et + 4.75$ 57$ 

Intervention 

d’encadrement complexe 

0-11 ans 3.75$ 45$ 
4 380$ 

12 ans et + 5.75$ 69$ 

 

7.5.3 Estrie 

 

Niveau 

d’intervention 
Âge Tarif horaire 

Maximum 

quotidien 

Maximum annuel Subvention 

maximale 

annuelle à une 

même famille 

Subvention 

maximale 

annuelle selon 

le guide
3 

Répit 

annuel
1 

Répit 

mensuel
2 

Intervention 

d’encadrement 

0-11 ans 2.75$ 33$ 400$ 
744$ 

(62$/mois) 

1 144$ 

(95$/mois) 2 220$ 

(185$/mois) 
12 ans et + 4.75$ 57$ 400$ 

1 008$ 

(84$/mois) 

1 408$ 

117$/mois) 

Intervention 

complexe 

0-11 ans 3.75$ 45$ 400$ 
1 956$ 

(162$/mois) 

2 356$ 

(196$/mois) 4 380$ 

(365$/mois) 
12 ans et + 5.75$ 69$ 400$ 

2 676$ 

(223$/mois) 

3 076$ 

256$/mois) 

7.5.4 Côte-Nord 

 

Gardiennage et présence/surveillance : besoin de type encadrement 

 

   Tarifs horaires Max/semaine Max./année 

0 à 11 

ans 

Avec deux parents ou un autre jeune qui 

peut garder 

Maximum 6 h/semaine 

(360 minutes) 

2.75$/heure 

16.50$ 858.00$ 

0 à 11 

ans 
Famille monoparentale Maximum 10 h/semaine 27.50$ 1 430.00$ 

0 à 11 

ans 
Autisme Maximum 12 h/semaine 33.00$ 1 716.00$ 

12 ans et 

plus 
 Maximum 7 h/semaine 4.75$/heure 33.25$ 1 729.00$ 
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Gardiennage et présence/surveillance : besoin de type complexe 

 

   Tarifs horaires Max/semaine Max./année 

0 à 11 ans  Maximum 17h/semaine 3.75$/heure 63.75$ 3 315.00$ 

12 ans et plus  Maximum 11h/semaine 5.75$/heure 63.25$ 3 289.00$ 

 

Répit 

 

   Tarifs horaires Max/semaine 

0 à 11 ans  Maximum 17h/semaine 3.75$/heure 63.75$ 

12 ans et plus  Maximum 11h/semaine 5.75$/heure 63.25$ 

 

7.5.5 Montréal 

 

Niveau d’intervention 
Âge de la 

personne 
Taux horaires 

Maximums 

quotidiens 

Maximums 

annuels 

Intervention d’encadrement 
0-11 ans 2.75$ 33$ 2 095$ 

12 ans et 4.75$ 57$ 3 620$ 

Intervention complexe 
0-11 ans 3.75$ 45$ 2 855$ 

12 ans et 5.75$ 69$ 4 380$ 

 

Le coût maximum pour un dépannage d’une durée de deux semaines est de 966$ (pour une famille vivant avec une personne handicapée de 12 ans et plus 

nécessitant une intervention complexe. 

 

7.5.6 Lanaudière 

 

Niveau d’encadrement Âge de la personne Taux horaire Maximum quotidien Subvention annuelle maximale par famille* 

Intervention simple 
0-11 ans 2.75$ 33$ 2 095$ 

12 ans et 4.75$ 57$ 3 620$ 

Intervention complexe 
0-11 ans 3.75$ 45$ 2 855$ 

12 ans et 5.75$ 69$ 4 380$ 
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7.5.7 Montérégie 

 

Niveau d’intervention Âge de la personne Taux horaire Maximum quotidien Subvention annuelle maximale par personne handicapée 

Intervention d’encadrement 
0-11 ans 2.75$ 33$ 2 220$ 

12 ans et + 4.75$ 57$ 3 620$ 

Intervention complexe 
0-11 ans 3.75$ 45$ 3 620$ 

12 ans et 5.75$ 69$ 4 380$ 

 

7.6 La réalité sur le terrain 

 

RÉGION  

Estrie 

Dès que la personne atteint l’âge de 18 ans et qu’elle reçoit de l’aide sociale, la famille ne reçoit plus d’aide si la personne ne présente pas de troubles 

de comportement. 

 

S’il y a plus d’un enfant dans une même famille, le montant alloué pour le 2
e
 est moins élevé. 

 

Dans les plus petites localités, l’aide financière allouée correspond à environ 70% du montant maximum prévu dans les balises du cadre de gestion. 

Pour les familles du territoire de Sherbrooke, l’aide financière allouée correspond davantage à 60% des maximums prévus, si les services sont rendus 

par une ressource officielle reconnue (organismes communautaires, camp de vacances, CRDI). Par contre, si les services sont rendus par des amis, des 

connaissances, le pourcentage de l’aide accordée diminue à environ 50% des maximums prévus. 

 

Les familles n’ont pas la souplesse pour utiliser la somme qui leur est allouée selon leurs besoins (exemple : une famille ne peut modifier le nombre de 

fins de semaine de répit afin d’augmenter son nombre de semaines de vacances), il faut respecter l’entente prise avec le CSSS. 

 

Il y a environ 10 ans, les familles recevaient une aide financière plus élevée. Depuis 5/6 ans, toutes les familles ont accusé des baisses significatives de 

leur aide financière. 

 

Lettre à une famille : 

 

2005 : Suite à l’étude de votre dossier, le comité a décidé, en conformité avec une grille d’évaluation standard permettant ainsi de donner une côte de 

priorité, de vous accorder des mesures de répit par le biais du programme soutien à la famille. Nous vous accordons un répit annuel de 400.00$ sur 

présentation de pièces justificatives et se répartissant de la façon suivante : 280.00$ aux grands-parents et 120.00$ pour une activité. Le répit annuel 

doit se prendre entre le 1
er

 avril 2005 et le 15 septembre 2005, sauf sur entente particulière avec votre intervenant. Les sommes restantes après ces 

dates seront distribuées aux personnes sur notre liste d’attente. 

 

2006 : Suite à une réévaluation de vos besoins, le comité a décidé, en conformité avec une grille d’évaluation standard permettant ainsi de donner une 

côte de priorité, de maintenir le montant des allocations que vous recevez…, soit un répit annuel de 400.00$ sur présentation de pièces justificatives. 
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Le répit annuel doit se prendre entre le 1
er

 avril 2006 et le 15 septembre 2006, sauf sur entente particulière avec votre intervenant. Les sommes 

restantes après ces dates seront distribuées aux personnes sur notre liste d’attente. 

 

2011 : RÉÉVALUATION : Suite à l’étude de votre dossier, le comité a décidé, en conformité avec une grille d’évaluation standard permettant ainsi 

de donner une côte de priorité, de modifier le montant des allocations financières… À compter du 24 avril 2011, vous recevrez un répit périodique de 

66.00$ pour ressources privées ainsi qu’un répit annuel de 400.00$ pour des ressources spécialisées, sur présentation de pièces justificatives. Le répit 

annuel doit se prendre entre le 1
er

 avril 2011 et le 15 septembre 2011, sauf sur entente particulière avec votre intervenant. 

 

Les sommes restantes après ces dates seront distribuées aux personnes sur notre liste d’attente. Il est à noter que le CSSS paiera dorénavant le répit 

annuel directement à la ressource utilisée et non les parents. Nous vous demandons d’aviser la ressource spécialisée que vous utiliserez d’envoyer 

directement les factures au CSSS… 

 

Quand une famille est au bout du rouleau et qu’elle menace de placer son «jeune», les barèmes ne comptent plus, et on est prêt à tout pour éviter la 

prise en charge d’un nouvel hébergement 

 

RÉGIONS  

Laval 

 

Une famille ayant deux personnes handicapées avec le même diagnostic reçoit une aide financière différente pour chacune. 

 

Aucune famille ayant répondu ne reçoit le maximum prévu dans les balises. Chacune reçoit environ 60% des besoins exprimés. Le CSSS a utilisé le 

taux horaire maximal selon les barèmes, mais le nombre d’heures quotidien de gardiennage et le nombre de fins de semaine de répit varient d’une 

famille à l’autre. 

 

Ce ne sont pas toutes les familles (une minorité) qui reçoivent une aide financière pour des services de gardiennage si leur enfant a 12 ans et moins. 

 

Les familles n’ont pas la souplesse pour utiliser la somme qui leur est allouée selon leurs besoins (exemple : il y a 2 familles qui ont voulu partir 

pour une f-d-s de 4 jours, c'est-à-dire du vendredi et retour à la maison le lundi, mais ce n’est pas possible. Elles ne peuvent pas ajouter de journée 

dans leur fin de semaine selon l’entente. Pour ces familles, une fin de semaine de 2 jours de répit n’est pas assez pour récupérer). Une famille ayant 

2 revenus et qui respecte l’obligation de débourser une partie pour du gardiennage et du répit, mais souhaiterait pouvoir augmenter le nombre 

d’heure et de fin de semaine afin de mieux concilier le travail et la famille. 

 

Des familles ont été touchées par la diminution de la subvention sans que leurs besoins n’aient changé. Les familles ont exprimé que les besoins de 

leurs enfants augmentent à cause qu’ils vieillissent et que ça demande beaucoup plus d’effort physique (plus grand, plus de poids, etc) et qu’eux, en 

tant que parents, aussi vieillissent et cela devient très difficile pour leur santé physique. Bref, plus ils vieillissent, plus c’est demandant pour les 

parents et ils s’épuisent plus rapidement et récupère plus lentement. 

 

Les familles hésitaient à nous partager honnêtement leur réalité, de peur d’être coupée. Elles ont tenu à rester anonymes. Elles vivent beaucoup de 

méfiance et de peur. 
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Montérégie 

Pour la plupart des CSSS : 

 

Dans beaucoup de régions du territoire, les parents ne connaissent pas le montant soutien à la famille. 

 

Des familles ont subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins n’aient changé. 

 

Pour les parents dont la demande a été acceptée, ils ont répondu en majorité que le montant dépend du revenu familial. Nous avons eu la réponse de 

parents qui avaient la subvention et qu’elle a été retirée à cause du manque d’argent. Ce que nous comprenons, après avoir reçu la réponse de 

plusieurs parents de plusieurs villes différentes, c’est que les critères ne sont pas les mêmes d’un CLSC à l’autre. Le critère qui ne change pas est 

celui en lien avec le revenu des familles. 

 

Les montants mentionnés par les parents ne sont pas équivalents à la grille présentée. Ils sont plus bas, nous parlons de 600$, 800$, 1200$/ année. 

 

L’un des ROP a contacté le MSSS qui lui a dit que des balises ont été déterminées concernant le montant cible pour le programme de soutien à la 

famille. Ces balises sont inscrites dans les ententes de gestion. Le CSSS doit donc verser : 

 

- Une moyenne de 1 300$ pour les familles d’usagers présentant une déficience physique. 

- Une moyenne de 1 200$ pour les familles d’usagers présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. 

 

Le CSSS peut, suite à une analyse des besoins dans le cadre du PI, accorder à une famille un montant inférieur ou supérieur à cette somme. Il doit 

toutefois s’assurer que, lorsqu’il fait la moyenne de toutes les allocations allouées pour une année, il obtienne un total près de 1 200$ pour la DI-

TED et de 1 300$ pour la DP. 

 

Pour un CSSS du territoire : 

 

Hormis les demandes actuellement en attente depuis la dernière année, le CSSS accordait des allocations qui correspondaient à 100% des besoins.  

 

Il alloue l’aide financière en fonction des besoins, quel que soit le groupe d’âge.  

 

Les familles ont de la souplesse pour utiliser la somme qui leur est allouée selon leurs besoins (exemple : une famille peut modifier le nombre de 

fins de semaine de répit afin d’augmenter son nombre de semaines de vacances).  

 

Aucune famille n’a subi de coupures de sa subvention annuelle sans que ses besoins n’aient changé. 
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RÉGIONS  

Lanaudière 

En théorie, lorsqu’une famille a plus d’un enfant avec une limitation, la subvention annuelle est calculée pour chacun des enfants, mais ce n’est pas 

toujours le cas. 

 

Les CSSS accordent une aide financière représentant 50% des besoins exprimés. 

 

Il est parfois difficile pour une famille d’avoir une aide financière pour du gardiennage lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans (parce que les 

CSSS considèrent les prestations d’aide sociale). 

 

Les familles n’ont pas la souplesse pour utiliser la somme qui leur est allouée selon leurs besoins (exemple : une famille ne peut modifier le nombre 

de fins de semaine de répit afin d’augmenter son nombre de semaines de vacances).  

 

Des familles ont subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins aient changé. 

 

RÉGION  

Laurentides 

 

Les familles disent avoir de la souplesse dans l’utilisation de la somme qui leur est allouée (peut modifier le nombre de fins de semaine afin 

d’augmenter le nombre de semaines de vacances…). 

 

Les familles ne savent pas si des ententes entre le CSSS et des organismes communautaires sont possibles pour la facturation des services utilisés par 

certaines familles.  

 

Des familles ont subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins aient changé. 

 

Les familles pensent que le CSSS comptabilise comme étant en attente, la portion financière qui n’est pas allouée aux familles à cause des fonds 

insuffisants. 

 

Les familles ne connaissent pas les barèmes de financement : taux horaire, maximum quotidien et maximum annuel. 

 

La majorité des familles ne connaissent pas les barèmes de financement : taux horaire, maximum quotidien et maximum annuel alors que d’autres 

familles savent qu’elles n’ont droit qu’à 650.00$ par année. 

 

Pour le CSSS C : 

 

Les familles ne savent pas si la subvention annuelle est allouée pour chacune des personnes handicapées vivant dans une même famille. 

 

Les familles disent ne pas savoir si le CSSS accorde une aide financière représentant qu’un pourcentage des besoins exprimés. Cependant, des 

familles reçoivent un montant fixe de 650.00$ pour l’année et ça ne correspond pas aux besoins réels. 

 

Certaines familles croient que le CSSS alloue une aide financière pour le gardiennage des enfants handicapés de moins de 12 ans alors que d’autres 



67 

Pour usage interne seulement – Outil de travail du comité SAF de l’AQRIPH 

familles ne savent pas. 

 

Des familles ne savent pas si le CSSS tient compte d’une contribution financière quotidienne (ex : 7$/jour) lorsque l’enfant fréquente le terrain de 

jeux et par conséquent, le CSSS diminue d’autant l’aide financière quotidienne à la famille. Alors que d’autres familles disent que le CSSS en tient 

compte. 

 

Certaines familles disent avoir de la souplesse dans l’utilisation de la somme qui leur est allouée (peut modifier le nombre de fins de semaine afin 

d’augmenter le nombre de semaines de vacances…) alors que d’autres n’en ont pas. 

 

Plusieurs familles ne savent pas si des ententes entre le CSSS et des organismes communautaires sont possibles pour la facturation des services 

utilisés par certaines familles alors que d’autres disent que les ententes existent. 

 

Des familles ont subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins aient changé. 

 

Des familles disent que le CSSS ne comptabilise pas comme étant en attente, la portion financière qui n’est pas allouée aux familles à cause des 

fonds insuffisants alors que d’autres ne savent pas. 

 

Pour le CSSS D : 

 

Certaines familles ne savent pas si la subvention annuelle est allouée pour chacune des personnes handicapées vivant dans une même famille alors 

que d’autres familles disent que l’aide financière est effectivement allouée pour chacune des personnes handicapées. 

 

Certaines familles disent ne pas savoir si le CSSS accorde une aide financière représentant qu’un pourcentage des besoins exprimés alors que les 

autres disent ne pas savoir. 

 

Certaines familles croient que le CSSS alloue une aide financière pour le gardiennage des enfants handicapés de moins de 12 ans alors que d’autres 

familles ne savent pas. 

 

Des familles ne savent pas si le CSSS tient compte d’une contribution financière quotidienne (ex : 7$/jour) lorsque l’enfant fréquente le terrain de 

jeux et par conséquent, le CSSS diminue d’autant l’aide financière quotidienne à la famille. Alors que d’autres familles disent que le CSSS en tient 

compte. 

 

Certaines familles disent avoir de la souplesse dans l’utilisation de la somme qui leur est allouée (peut modifier le nombre de fins de semaine afin 

d’augmenter le nombre de semaines de vacances…) alors que d’autres ne le savent pas. 

 

Des familles ne savent pas si des ententes entre le CSSS et des organismes communautaires sont possibles pour la facturation des services utilisés 

par certaines familles alors que d’autres disent que les ententes existent. 

 

Des familles disent avoir subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins aient changé alors que d’autres ne sont pas informées. 

 

Les familles disent que le CSSS ne comptabilise pas comme étant en attente, la portion financière qui n’est pas allouée aux familles à cause des 
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fonds insuffisants. 

 

Des familles ne connaissent pas les barèmes de financement : taux horaire, maximum quotidien et maximum annuel alors que d’autres indiquent que 

pour l’intervention simple, le taux horaire est de 8.00$ et pour l’intervention complexe, le tarif horaire est de 10.00$. 

 

 

RÉGION  

 

 

Chaudière-

Appalaches 

 

L’aide financière pour une famille ayant plus d’une personne handicapée n’est pas doublée, mais les CSSS allouent parfois une aide financière un 

peu plus importante. 

 

La majorité des CSSS alloue une aide financière selon un pourcentage (environ 70%) des besoins exprimés par les familles. 

 

Au moins un CSSS n’alloue pas d’aide financière pour le gardiennage des enfants handicapés de moins de 12 ans et ce même CSSS n’alloue aucune 

aide financière aux familles dont l’enfant a moins de 6 ans. 

 

Au moins un CSSS a fait des coupures de l’aide financière aux familles même si la situation familiale n’a pas changé afin de répondre à d’autres 

familles. L’un deux, suite à des pressions des familles auprès du MSSS, a dû revenir sur sa décision et redonner aux familles le montant prévu. 

 

L’Agence confirmait il y a environ 3 ans que les taux horaires, quotidiens et annuels étaient déterminés par le MSSS mais depuis quelques années, 

chaque région est libre de les déterminer cependant, aussi longtemps que l’enveloppe budgétaire n’augmente pas, si l’Agence augmente les taux et 

maximum, moins de familles pourront recevoir une aide financière. 

 

Les CSSS signent des ententes avec les organismes communautaires pour la facturation des services pour certaines familles. 

 

Un CSSS a décidé de tenir compte (pour certaines familles) d’une contribution financière quotidienne (ex : 7$/jour) lorsque l’enfant fréquente le 

terrain de jeux et par conséquent, le CSSS diminue d’autant l’aide financière quotidienne à la famille. Après des représentations du ROP, le CSSS a 

cessé cette pratique, car le cadre de gestion actuellement en vigueur ne permet pas d’utiliser cette balise. 

 

Des CSSS de la région, dans le cadre des travaux de révision du cadre de gestion en 2010/2011, ont procédé à l’évaluation et à la cotation d’un 

certain échantillonnage de familles afin de vérifier ce que donnerait l’aide financière à chacune, en utilisant les outils d’autres régions du Québec. 

Majoritairement, les résultats ont donné que les familles voyaient leur aide financière baissée et pour plusieurs, de 50% comparativement à ce 

qu’elles reçoivent actuellement.  

 

Au moment d’écrire ces lignes, les directeurs du programme SAPA de chacun des CSSS ont demandé à tous les intervenants de procéder à d’autres 

évaluations/cotations et de documenter chaque dossier se voyant ainsi diminuer le montant financier. À la suite de ces travaux, les directeurs 

généraux et l’Agence détermineront l’outil d’évaluation et la grille de cotation qui seront dorénavant utilisés. 
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8 Cinquième élément comparé : procédures à suivre/rôles et responsabilités 

 

Cet élément comporte plusieurs sujets : 

 

 La réévaluation 

 Le versement 

 La reddition de compte 

 L’embauche d’une personne vivant sous le même toit 

8.1 La réévaluation 

 

Les cadres de gestion des régions suivantes : Laurentides, Chaudière-Appalaches, Estrie, Côte-Nord, la Capitale-Nationale, Montréal et Montérégie indiquent 

clairement que la réévaluation est faite annuellement.  

 

Seules les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale spécifient que la réévaluation doit être faite en personne (lors d’une rencontre avec la 

famille) et en présence de la personne handicapée.  

 

On ne retrouve aucune information spécifique (annuelle ou non; en présence de la famille et de la personne handicapée…) en ce qui a trait à la réévaluation pour 

les régions suivantes : Lanaudière, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine et Mauricie/Centre-du-Québec. Cependant, la région de Lanaudière mentionne que les 

réévaluations sont faites tout au long de l’année. 

 

8.2 Le versement 

 

Le versement de l’aide financière se fait à la famille ou au proche aidant. Cependant, les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale indiquent 

que le versement de l’aide financière peut être fait à la famille (ou proche aidant) ou à la ressource offrant les services. La région de Chaudière-Appalaches 

spécifie que le versement à la ressource peut se faire dans certains cas, pour le répit hébergement (résidences privées, organismes communautaires, etc.), selon les 

modalités prévues. Ces dispositions impliquent un versement unique par ressource utilisée sur réception de pièces justificatives). 

 

La région de Montréal mentionne que la fréquence suggérée des versements est de deux fois par année. Selon le cas, la subvention peut être acheminée à la famille 

en plus de deux versements. Elle ne devrait toutefois pas l’être en un seul versement, à moins qu’il ne s’agisse d’une subvention de dépannage. Finalement, il 

importe que la fréquence et les dates de versements soient planifiées de façon à ce que les familles n’aient pas à utiliser leurs ressources financières personnelles 

pour financer leurs services 

 

Lanaudière établi que l’allocation est versée deux fois par année en deux versements égaux, en mai et en novembre. Les chèques sont émis après réception du 

formulaire contrôle et des pièces justificatives de l’utilisation des sommes envoyées lors du chèque précédent. Pour les nouveaux cas, le premier chèque est envoyé 

au proche aidant en avance de paiement puisqu’il ne pourra fournir de pièces justificatives de l’utilisation des allocations. 
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8.3 La reddition de compte 

 

La reddition de compte n’est pas uniforme d’une région à l’autre et même à l’intérieur d’une même région (entre CSSS). Certains CSSS demandent une reddition 

de compte mensuelle alors que d’autres mentionnent 2 fois par année et d’autres encore, 4 fois par année. 

 

La région des Laurentides ne donne pas d’information concernant la reddition de compte que la famille doit faire (périodes, outil utilisé), seulement que les 

familles doivent faire parvenir les pièces justificatives requises pour le suivi des dépenses. 

 

Chaudière-Appalaches indique que l’usager ou son répondant doit rendre compte de l’utilisation de cette allocation sur le formulaire désigné et à une fréquence 

minimale de 4 fois par année. 

 

L’Estrie indique que l’intervenant établit un contrat avec le proche aidant concernant l’utilisation des allocations financières conformément à la décision rendue. 

 

La Côte-Nord fait compléter par le proche aidant, le formulaire Engagement de l’usager (informations sur les revenus) et un Protocole d’entente. Le proche aidant 

doit remplir le formulaire Demande de remboursement pour la reddition de compte (pas de période indiquée : mensuel, aux trois mois, annuel…). 

 

La Capitale-Nationale indique qu’un protocole d’entente est signé entre le CSSS et le proche aidant et que ce dernier doit utiliser le compte-rendu d’autogestion ou 

fournir les pièces justificatives pour la reddition de compte, et ce, selon le calendrier établi (Aucune information n’est cependant indiquée quant aux périodes : 

annuel, mensuel ou autres). Des factures sont exigées pour les services obtenus par différents organismes. Les montants réclamés pour les camps de jour et les 

camps de vacances doivent correspondent au coût réel des services identifié dans le PII. 

 

Montréal mentionne que la famille doit faire parvenir, au moins à la même fréquence que les versements, c’est-à-dire habituellement deux fois par année, des 

pièces justifiant l’utilisation de la subvention, afin que le CLSC puisse s’assurer que les sommes versées ont été utilisées pour les fins auxquelles elles étaient 

destinées, c’est-à-dire pour des services de soutien à la famille. 

 

Lanaudière utilise le mode de suivi d’autogestion qui se fait avec des formulaires contrôle indiquant les heures services utilisées et la signature des personnes 

impliquées. Ces formulaires complétés doivent être retournés aux constituantes CLSC selon les dates prévues. 

 

8.4 L’embauche d’une personne vivant sous le même toit 

 

Chaudière-Appalaches : Dans le cadre précédent (2002), il était clairement indiqué qu’il n’était pas possible d’embaucher une personne vivant sous le même toit 

que la personne handicapée. Dans le cadre de 2006 (actuel) on ne retrouve plus cette précision. 

 

La région de Montréal mentionne : Compte tenu de l’objectif poursuivi par le programme, à savoir le soutien aux familles, les services ne peuvent généralement 

pas être assurés par une personne qui réside avec la personne handicapée. Toutefois, sur une base exceptionnelle, un membre de la famille qui ne détient pas 

l’autorité parentale ou une obligation alimentaire envers la personne handicapée pourrait assurer la dispensation des services. 

 

La région de la Côte-Nord spécifie : L’allocation directe vous permet d’embaucher une personne pour vous aider dans votre vie quotidienne. Dans certains cas, 

l’embauche d’une personne vise également à prévenir l’épuisement du milieu familial. C’est pourquoi l’embauche d’un membre de votre famille doit être 

exceptionnelle, surtout s’il habite sous le même toit que vous. 
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La Montérégie indique quant à elle mentionne : la famille ou l’aidant naturel doit faire appel à de l’aide extérieure, soit une main d’œuvre autre qu’elle-même ou 

les proches déjà impliqués pour les mesures défrayées par le programme. 

 

8.5 La réalité des régions 

 

RÉGIONS RÉÉVALUATION 

Estrie 

Pas automatiquement annuelle, se fait aussi après 18 mois et souvent par téléphone. Un intervenant «spécial» effectue le travail 

téléphonique. Si la famille demande une visite, l’intervenant «spécial» répond que l’intervenant Pivot rappellera pour fixer un rendez-vous. 

 

Transmet la réponse au proche aidant et l’informe le proche-aidant que les sommes allouées ne sont pas considérées comme des revenus 

imposables et qu’il (le proche aidant) doit se prévaloir d’une assurance responsabilité civile, s’il y a lieu, le CSSS n’exerçant aucune 

responsabilité en dehors du versement d’une allocation financière aux proches aidants 

 

Lanaudière 

En théorie, la réévaluation doit être faite annuellement, mais ce n’est pas toujours le cas. 

 

La réévaluation se fait souvent par téléphone (c’est nouveau comme pratique). 

Laval 
 

La réévaluation se fait parfois par téléphone. 

Montérégie 

Des CSSS font la réévaluation annuelle par téléphone. 

 

Pour un CSSS : 

 

Situations simples et stables : une évaluation téléphonique en alternance d’une évaluation à domicile 

Situation simple, mais instable et situations complexes : les évaluations sont réalisées à domicile. 

Laurentides 

Pour le CSSS A : 

 

La réévaluation ne se fait pas à chaque année et souvent elle se fait par téléphone. Pour une famille, cette année la réponse est arrivée par 

téléphone, mais les années antérieures c’était par écrit. 

 

Une famille a eu une première évaluation alors que l’enfant avait 5 ans et par la suite, lorsqu’il avait 12 ans. 

 

Une famille a été réévaluée après 18 mois. 

 

Une famille mentionne : même si les besoins en répit changent en cours d’année, on ne permet pas de faire de réévaluation, à moins que la 

situation soit TRÈS TRÈS grave… 

 

Pour le CSSS B : 

 

La réévaluation n’est pas annuelle, mais se fait au domicile.  
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Pour le CSSS C : 

 

La réévaluation se fait annuellement. 

 

La réévaluation ne se fait pas toujours en personne et en présence de la personne handicapée. 

 

Pour le CSSS D : 

 

La réévaluation ne se fait pas annuellement. 

 

La réévaluation se fait en personne et en présence de la personne handicapée. 

Chaudière-

Appalaches 

La réévaluation n’est pas annuelle dans tous les CSSS et se fait par téléphone ou lors d’une rencontre. 

 

La majorité des CSSS font la réévaluation de janvier à avril alors qu’un CSSS le fait à la date d’anniversaire de la demande. 

 

RÉGIONS LA REDDITION DE COMPTE 

Estrie 
Il n’y a pas de protocole formel, mais des pièces justificatives sont exigées. La lettre de détermination des allocations fait office de protocole. 

Ces lettres sont rarement contestées, de peur de perdre le peu qui est alloué. 

Lanaudière Pas toujours de protocole d’entente de signer, mais la reddition de compte se fait sur un formulaire uniforme. 

Laval Pas toujours de protocole d’entente de signé. 

 

RÉGIONS LA REDDITION DE COMPTE 

Laurentides 

Pour le CSSS A : 

 

Pas toujours de protocole d’entente de signe. Des familles ont quant à elle signé un document qui mentionne le montant annuel (sans 

spécification concernant le nombre d’heures, de jours ou de fin de semaine, … qu’elles peuvent utiliser). 

 

Une famille mentionne : nous avons signé un protocole d’entente, mais l’allocation est ridicule (5.75$/heure) pour un enfant autistique de 

12 ans et plus. Les besoins de ce dernier nécessitent une gardienne adulte qui charge minimalement 11$ à 15$/hre. Si on a un faible revenu 

et qu’on ne peut combler la différence, on fait quoi, on remet notre subvention au CSSS ? 

 

Pour le CSSS B : 

 

Un protocole d’entente est signé et celui-ci spécifie nombre d’heures (gardiennage), de jours ou de fin de semaine… (répit) que les familles 

peuvent utiliser. 

 

Pour le CSSS C : 

 

Certaines familles doivent signer un protocole d’entente qui spécifie le nombre d’heures (gardiennage), de jours ou de fin de semaine… 
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(répit) qu’elles peuvent utiliser. D’autres familles n’ont pas à signer de protocole d’entente alors que d’autres familles doivent signer un 

protocole d’entente, mais qui ne spécifie pas dans le détail l’utilisation de la somme allouée. 

 

Pour le CSSS D : 

 

Les familles n’ont pas à signer un protocole d’entente. 

 

RÉGIONS EMBAUCHE D’UNE PERSONNE VIVANT SOUS LE MÊME TOIT 

Lanaudière Le gardiennage ne peut pas être fait par un membre de la famille. 

Chaudière-

Appalaches 

Un CSSS utilise le cadre de gestion de 2002 (même si ce dernier a été modifié en 2006) qui permet l’embauche d’une personne vivant sous 

le même toit, mais le CSSS interdit cette pratique. 

 

 

8.6 Détails par région 

Nous reproduisons ici, les procédures à suivre et les rôles et responsabilités des familles et des CSSS, pour chacune des régions. 

 

8.6.1 LAURENTIDES 

L’intervenant reçoit la demande et complète le formulaire multi clientèles 

 

Une entrevue avec la famille est nécessaire pour identifier leurs besoins spécifiques en terme de répit et de gardiennage 

 

Un comité d’analyse par CSSS décide de l’éligibilité de la personne 

 

La grille d’évaluation et de priorité est complétée et le résultat final de la grille d’évaluation représente la subvention annuelle accordée à la famille 

 

Les demandes sont réévaluées à chaque année à l’aide du profil évolutif de l’autonomie multi clientèle 

 

Lors de la réévaluation, une attention particulière est apportée aux familles qui n’ont pas utilisé la subvention pendant l’année qui se termine. Dans ces situations, il 

importe de valider les besoins réels de la famille pour orienter l’aide financière à accorder pour la prochaine année. L’intervenant demande à ces familles de le 

contacter en cours d’année si elles ne prévoient pas utiliser les montants alloués. Si les familles n'ont pas utilisé les subventions accordées pendant deux années 

consécutives, sans que des circonstances particulières viennent expliquer la situation, l’intervenant reconsidère les besoins réels de la famille en ayant la possibilité 

de ne pas renouveler le plan. 

 

Les familles doivent être sensibilisées au fait que le montant maximum de la subvention annuelle peut changer chaque année, le montant étant octroyé en 

fonction des besoins particuliers de la personne et de la situation de la famille au moment de la demande. 
 

Les familles doivent faire parvenir les pièces justificatives requises pour le suivi des dépenses. Celles acceptées doivent être en lien direct avec les objectifs du 

programme. 
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Lors de déménagement, le CSSS de référence doit faire le lien rapidement avec le CSSS d’accueil. Le 1
er
 soutient financièrement la famille pour une période de 3 

mois, période après laquelle, la demande doit être assumée par le CSSS d’accueil. Si le solde de la subvention à verser est inférieur au montant théorique basé sur 

une période de 3 mois, le solde uniquement est retourné au CSSS d’accueil. 

 

8.6.2 GASPÉSIE/ILES-DE-LA-MADELEINE 

  

L’intervenant accueille le proche aidant, évalue ses besoins et l’oriente vers les ressources appropriées. Il élabore un plan d’intervention et dispense les services de 

soutien aux proches aidants qui sont sous la responsabilité directe du CSSS (répit, dépannage, appui aux tâches quotidiennes, services psychosociaux et services 

d’information/formation). L’intervenant élabore avec les partenaires un plan de services individualisé et assure la coordination des interventions (intervenant 

pivot), lorsque requis. 

 

8.6.3 CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Le versement à l’usager est une aide financière récurrente accordée généralement à la famille ou à une autre ressource, à la suite de l’évaluation globale annuelle 

des besoins, afin qu’elle puisse se payer des services déjà énoncés dans le présent cadre de gestion. L’usager ou son répondant qui a la capacité de gérer 

l’allocation allouée, dans la perspective de combler ses besoins, doit rendre compte de l’utilisation de cette allocation sur le formulaire désigné, dans le cadre d’un 

plan d’intervention approuvé par le CSSS. 

 

Le paiement est généralement adressé à la famille ou à une autre ressource par le CSSS du territoire concerné. Selon le plan d’intervention accepté, les modalités 

de paiement à la famille ou à une autre ressource sont déterminées par le CSSS concerné, et ce, à une fréquence minimale de 4 fois par année. Dans le cas de répit 

hébergement, dans certains cas, le CSSS peut effectuer le paiement directement aux ressources utilisées (résidences privées, organismes communautaires, etc.), 

selon les modalités prévues. Ces dispositions impliquent un versement unique par ressource utilisée sur réception de pièces justificatives. 

 

Le mode de suivi est fait par compte rendu du formulaire désigné. La famille ou le répondant doit faire parvenir, au CSSS de son territoire, un compte rendu selon 

les modalités convenues. Ce formulaire complété doit inclure les services, les heures, les coûts réels ainsi que la signature des personnes ayant rendu le ou les 

services. Dans certains cas, et suivant la recommandation au plan d’intervention, des ententes différentes peuvent être convenues. 

 

La famille ou le répondant doit aviser l’intervenant du CSSS de son territoire de tout changement dans sa situation 

 

Si un surplus financier est dégagé au cours d’une année financière, il sera inscrit aux revenus reportés du CSSS. Ce solde non récurrent devra servir à répondre aux 

demandes ponctuelles spécifiquement pour les usagers des mesures « Aide à domicile » et « Soutien aux proches aidants » pour les personnes handicapées. Le 

CSSS est autorisé à engager les budgets prévus pour le soutien aux proches aidants des personnes handicapées. Malgré qu’un budget soit réservé au soutien aux 

proches aidants pour les personnes handicapées, si les besoins évalués sont supérieurs aux sommes disponibles, les CSSS devront utiliser les budgets du Soutien à 

domicile, ou prévoir l’ajout de services, pour compléter l’offre de service, en attendant l’actualisation du plan d’intervention de l’usager à l’intérieur de cette 

mesure.  

 

Chaque CSSS est responsable de voir à l’application des différentes étapes dans l’application de la mesure, soit : 

 assurer la coordination locale ; 

 accueillir la clientèle ; 

 évaluer toute demande avec l’outil d’évaluation ; 

 reconnaître l’admissibilité ou non à la mesure ; 

 s’assurer de la signature de l’engagement de l’usager et du protocole d’entente ; 
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 procéder à la mise en place du plan d’intervention, en tenant compte des autres partenaires (associations, organismes, autres) impliqués auprès de la 

personne handicapée (plan de services) ; 

 s’assurer de l’actualisation adéquate des services selon le mode de couverture prévu ; 

 gérer les budgets réservés pour cette mesure, de même que les suivis budgétaire et statistique ; 

 effectuer les versements de la subvention à la clientèle et à la ressource désignée ; 

 analyser et valider les comptes rendus du formulaire désigné ; 

 réévaluer obligatoirement la clientèle de la mesure, et ce, annuellement et en présence de l’usager ; 

 établir un ordre de priorité, s’il y a lieu, pour la mise en place du plan d’intervention des usagers en attente ; 

 aviser la clientèle de l’existence et du rôle du comité consultatif du CSSS lors de la rencontre de l’usager ou de son représentant ; 

 référer, au besoin, des dossiers au comité consultatif du CSSS ; 

 appliquer les modalités établies lors de transferts intra et interrégionaux de la clientèle ; 

 transmettre à l’Agence les données statistiques requises pour la reddition de compte annuelle ; 

 collaborer aux mécanismes d’évaluation de la mesure. 

 

8.6.4 ESTRIE 

Le proche aidant ou l’usager : 

 Présente une demande de service au CSSS et se prête à une évaluation de la situation 

 Participe à l’identification de ses besoins de soutien et à l’organisation des services requis s’il y a lieu.  

 Informe sans délai, l’intervenant de tout changement dans sa situation qui peut affecter l’allocation accordée (ex : hospitalisation, séjour hors du domicile) 

et fournit les pièces justificatives au CSSS dans les délais requis (chaque période ou chaque mois) 

 Fournit les pièces justificatives au CSSS dans les délais requis 

 

Le CSSS : 

 Diffuse l’information auprès de la population de l’existence du programme 

 Dépiste la clientèle potentielle 

 Reçoit la demande et procède à l’évaluation : cette évaluation est faite généralement par un intervenant qui assumera le suivi du plan d’intervention élaboré 

avec les proches aidants 

 

Les principaux mandats de l’intervenant sont les suivants : 

 Évalue les besoins du proche aidant à partir de l’outil d’évaluation en usage (chaque CSSS détermine la modalité utilisée en vue de déterminer le niveau du 

besoin et le service à rendre disponible) 

 Établi un plan d’intervention et en assure le suivi 

 Présente la demande au comité de détermination de services  

 Transmet la réponse au proche aidant et l’informe le proche-aidant que les sommes allouées ne sont pas considérées comme des revenus imposables et 

qu’il (le proche aidant) doit se prévaloir d’une assurance responsabilité civile, s’il y a lieu, le CSSS n’exerçant aucune responsabilité en dehors du 

versement d’une allocation financière aux proches aidants 

  Établi un contrat avec le proche aidant concernant l’utilisation des allocations financières conformément à la décision rendue. Une copie conforme de ce 

contrat est gardée au CSSS aux fins de gestion de l’allocation 

 Soutient le proche aidant dans la recherche de ressources, s’il y a lieu. 
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Les organismes communautaires et autres dispensateurs de services 

 

 Avise le responsable des différents programmes au CSSS sur les nouveaux besoins des proches aidants 

 Informe le proche aidant et l’usager de l’existence du programme 

 Accompagne les proches aidants et usagers dans la recherche de ressources et dans la représentation de leurs intérêts 

 

NB : le répit ne doit jamais être interprété comme un placement. 

 

8.6.5 CÔTE-NORD 

 

La personne handicapée ou son représentant : 

 

 S’engage à collaborer à la réalisation du plan de service 

 Doit aviser son intervenant de tout changement de situation sans délai 

 Doit gérer sa subvention et ses services avec ou sans soutien d’une tierce personne 

 Doit trouver la ressource qui agira à titre d’aide familiale auprès d’elle. À titre d’information, le libellé du texte qui apparait dans les informations relatives 

au chèque emploi-service indique que : Dans certains cas, l’embauche d’une personne vise également à prévenir l’épuisement du milieu familial. C’est 

pourquoi l’embauche d’un membre de votre famille doit être exceptionnelle, surtout s’il habite sous le même toit que vous. 

 

L’intervenant : 

 

 Évalue les besoins de la personne au moyen de l’OEMC 

 Élabore un PI ou un PSI et en assure la révision au moins une fois par année 

 Offre le soutien nécessaire pour que l’usager apprenne et maitrise les opérations découlant de la gestion de l’allocation directe 

 Prévoit et inscrit au PI les mesures de remplacement (mécanismes, modalités) pour assurer la continuité et la régularité de la prestation de services 

 Assure le suivi et apporte les ajustements requis par la situation de la personne 

 Est responsable du suivi de la gestion des subventions et voit à une gestion efficace de la liste d’attente, s’il y a lieu 

 Assure la reddition de compte 

 

8.6.6 MONTÉRÉGIE 

Aucune information sur le sujet. 

 

8.6.7  CAPITALE-NATIONALE 

 

Personne handicapée ou proche aidant : 

 Présenter une demande de services au CSSS de son territoire. 

 Fournir un portrait médical confirmant une déficience permanente entraînant des incapacités significatives et persistantes. 

 Accepter les règles d’application du cadre de gestion et se conformer aux exigences du programme. 

 Participer au processus d’évaluation/réévaluation et à l’élaboration du PII ou PSI. 

 S’engager à collaborer à la réalisation de son PII ou PSI. 
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 Rechercher le support extérieur essentiel à la conservation de son autonomie et à la gestion de ses services. 

 Utiliser l’allocation versée par le programme pour obtenir des services qui sont identifiés dans le PII ou le PSI. 

 Accepter le contrôle du suivi financier. 

 Aviser l’intervenant du CSSS, sans délai, de tout changement de sa situation (décès, hospitalisation, séjour hors du domicile, perte d’autonomie, 

déménagement, institutionnalisation, etc.). 

 

CSSS fiduciaire : 

 

 Répartir le budget du programme Soutien aux proches aidants à l’ensemble du territoire 

 Procéder, selon la fréquence déterminée, à l’actualisation des plans de services Soutien aux proches-aidants, selon les ressources financières disponibles 

 Transmettre à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, à la fin de chaque année financière et sur demande, un rapport 

d’activité du programme, une reddition de comptes sur l’utilisation du budget accordé, une estimation des besoins non comblés par le programme ainsi que 

des propositions sur les mesures à mettre de l’avant pour répondre aux besoins 

 Produire, à chaque CSSS, les résultats de la compilation des données. 

 Assurer le suivi à la table des gestionnaires SAD (états financiers, statistiques, etc.) 

 Coordonner le comité d’évaluation des situations exceptionnelles. 

 Procéder à l’évaluation continue du programme et apporter les ajustements nécessaires au bon fonctionnement en partenariat avec les autres CSSS 

 Informer les principaux partenaires des changements apportés au programme. 

 

CSSS : 

 Accueillir, dépister et orienter la clientèle cible vers le programme Soutien aux proches aidants 

 Procéder à l’évaluation globale de l’usager et de son réseau de support à l’aide de l’OEMC 

 Intégrer la demande de services dans un PII ou d’un PSI élaboré avec l’usager, les proches aidants et les partenaires dispensateurs de services 

 Reconnaître l’admissibilité au programme des demandes présentées 

 Déterminer le nombre d’heures allouées par catégorie de services en fonction de l’évaluation fonctionnelle, des besoins et des paramètres spécifiques du 

cadre de gestion 

 Référer, au besoin, les demandes qui dépassent les balises du cadre de gestion au comité d’évaluation des situations exceptionnelles 

 Établir un ordre de priorité dans la réponse aux demandes de services à l’aide de la grille élaborée à cet effet 

 Réévaluer les besoins des usagers et des proches aidants au minimum une fois par année en s’assurant de l’actualisation adéquate des services. 

 

8.6.8 MONTRÉAL 

 

Pour avoir accès à une subvention dans le cadre de ce programme, les familles doivent s’adresser, ou être référées, au CLSC de leur territoire de résidence. Après 

accueil et en fonction de l’organisation qui prévaut dans chaque établissement, la clientèle sera orientée vers un des programmes du CLSC qui procèdera à 

l’évaluation des besoins et à l’élaboration d’un plan d’intervention. Il est à noter que les demandes de subvention sont recevables en tout temps pendant l’année et 

non seulement au 1
er
 avril de chaque année. 

 

La subvention à verser à la famille est déterminée en fonction des besoins de la famille et des balises du programme, à l’aide des mécanismes propres à chaque 

CLSC (ex : comité d’allocation des subventions). Dans un contexte où les ressources financières sont limitées, les critères de priorisation identifiés s’appliquent. Si 
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les ressources financières disponibles ne permettent pas de répondre, en tout ou en partie, aux besoins de la clientèle, une liste d’attente au programme est 

constituée. 

 

La subvention est habituellement établie sur une base annuelle qui n’a pas nécessairement à correspondre au début et à la fin d’un exercice financier. En d’autres 

termes, la subvention n’a pas nécessairement à être allouée du 1
er
 avril au 31 mars. Elle pourrait l’être, par exemple du 1

er
 décembre au 30 novembre de l’année 

suivante
15

. 

 

Selon le cas, la subvention peut également être établie pour une période inférieure à une année, si on prévoit devoir réévaluer les besoins avant un an. 

 

Après avoir informé la famille de la subvention qui lui est octroyée et avant le versement de la subvention, il y a signature d’un contrat entre la famille et le CLSC 

précisant le montant de la subvention allouée, le mode d’attribution de la subvention (taux horaire, maximum quotidien, etc.), la période couverte par la 

subvention, le type de services financés, la fréquence et/ou les dates du ou des versements et, finalement, les engagements mutuels entre la famille et le CLSC. 

 

La fréquence suggérée des versements est de deux fois par année. Selon le cas, la subvention peut être acheminée à la famille en plus de deux versements. Elle ne 

devrait toutefois pas l’être en un seul versement, à moins qu’il ne s’agisse d’une subvention de dépannage. Finalement, il importe que la fréquence et les dates de 

versements soient planifiées de façon à ce que les familles n’aient pas à utiliser leurs ressources financières personnelles pour financer leurs services. 

 

La famille doit faire parvenir, au moins à la même fréquence que les versements, c’est-à-dire habituellement deux fois par année, des pièces justifiant l’utilisation 

de la subvention, afin que le CLSC puisse s’assurer que les sommes versées ont été utilisées pour les fins auxquelles elles étaient destinées, c’est-à-dire pour des 

services de soutien à la famille. 

 

Il est recommandé aux CLSC de ne pas procéder à un nouveau versement à la famille si elle n’a pas transmis les pièces justifiant l’utilisation du versement 

antérieur.  

 

Le CLSC doit cependant s’assurer de la bonne compréhension des familles à l’égard de leurs responsabilités et, si nécessaire, d’un soutien à ce niveau. Si, après 

des rappels à la famille, il y a absence de pièces justifiant l’utilisation d’une partie ou de la totalité de la subvention, le CLSC peut cesser les versements et ne pas 

reconduire la subvention pour l’année subséquente. Il pourrait également réclamer à la famille les sommes pour lesquelles il y a absence de pièces justifiant leur 

utilisation. À ce chapitre, chaque situation doit faire l’objet d’une analyse particulière. 

 

Les sommes versées dans le cadre de ce programme ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été versées, c’est-à-dire pour le 

financement de services de soutien aux familles. Toutefois, les familles peuvent, en cours d’année, modifier l’utilisation qu’elles entendaient faire de leur 

subvention, par exemple, se procurer du gardiennage à domicile plutôt que d’utiliser un camp de jour, pourvu que les services utilisés rejoignent bien les objectifs 

poursuivis par le programme. Soulignons, à cet égard, que si le financement requis pour se procurer la même quantité de services est moindre que celui qui avait 

été prévu, la subvention octroyée doit être réévaluée. Par ailleurs, si le coût des services s’avère supérieur à la subvention qui avait été octroyée par le CLSC, ce 

dernier n’a pas à rembourser la famille pour la partie qui excède ce qu’il s’était engagé à financer. 

                                                      
15 Cette façon de faire évitera que les besoins de toutes les familles bénéficiant d’une subvention dans le cadre de ce programme soient à réévaluer à la même période. 
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8.6.9 LANAUDIÈRE 

 

Rôles des constituantes CLSC 
 

 Respecter les principes établis qui visent l’uniformité régionale 

 Travailler en partenariat avec les CR pour l’évaluation et la réévaluation des dossiers communs selon les modalités établies 

 Utiliser les outils régionaux standardisés (évaluation, priorisation, détermination des services) 

 Prioriser les demandes selon les critères établis 

 Établir des modalités administratives entourant les versements d’allocation directe 

 En regard du principe d’autogestion, le chèque est adressé au proche aidant 

 L’allocation est versée deux fois par année en deux versements égaux, en mai et en novembre 

Assurent la gestion financière du programme. Le mode de suivi se fait par compte rendu d’autogestion indiquant les heures de services utilisées en répit et en 

gardiennage et la signature des personnes offrant les services. Des formulaires contrôle doivent être complétés par les proches aidants et retournés aux 

constituantes CLSC payeur. 

 

8.6.10 MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC 

 

Le CLSC : 

 Reçoit le bénéficiaire, évalue ses besoins et procède à l’évaluation du plan de services, s’il y a lieu 

 Selon les modalités retenues à l’interne, il statue sur l’admissibilité de la demande et recommande une allocation 

 Assure la coordination quant au développement de ressources 

 Fait rapport au CRSSS sur le nombre de bénéficiaires admis au programme répit, par problématique; le montant de l’allocation versée et s’il y a lieu, les 

montants affectés au développement de ressources. 

 

Le CSSS (Centre de services sociaux) selon les ententes qu’il aura négociées avec les CLSC, mettra des familles d’accueil disponibles, comme ressources de répit. 

 

Les regroupements représentant les personnes handicapées : 

 Auront à collaborer avec les CLSC, par rapport au développement des ressources 

 Pourront également intervenir pour et au nom d’un ou plusieurs de ses membres, auprès du CLSC, du CRSSS ou du MSSS, afin de faire valoir le point de 

vue de ses membres, par rapport au programme répit. 

 

L’OPHQ : 

 Conformément au mandat confié à l’OPHQ de par son cadre juridique, il voit à la préparation du plan de service d’une personne handicapée qu’il déclare 

admissible conformément à l’article 47 et ceci notamment en faisant directement appel aux ressources existantes et aux organismes locaux et régionaux 

 Maintien également son rôle auprès des personnes handicapées du Québec, en ce qui concerne la complémentarité des ressources et des programmes, de 

même que le suivi des besoins nécessitant tout développement de services et ceci sur une base à la fois nationale, régionale que locale. 
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9 Analyse des rapports annuels de gestion des Agences  

Pour compléter notre analyse nous avons pris connaissance des rapports annuels de gestion, et ce, pour chacune des régions de notre échantillonnage pour les 

années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Chacune des Agences doit procéder à une reddition de compte au MSSS en lien avec les cibles fixées à atteindre par 

chacune des régions, notamment sur le nombre de familles devant recevoir des services de soutien aux proches aidants. 

 

À partir des cibles fixées par le MSSS (nombre de familles à desservir), nous avons vérifié si les résultats étaient atteints ou non et avons recherché des 

informations concernant les listes d’attente. Sur ce dernier point, les Agences sont plutôt avares sur les informations. 

 

Pour la présente analyse, nous nous sommes concentrés sur l’axe qui concerne le soutien aux familles : Soutien à domicile- déficience physique et Soutien à 

domicile – déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement dont l’objectif pour 2005/2010 était :  

 

Améliorer l’accès à des services de soutien pour les familles de personnes handicapées en augmentant le nombre de personnes présentant une DP, une DI ou un 

TED dont la famille reçoit des services de soutien par allocation directe.  

 

L’indicateur utilisé est : nombre d’usagers ayant une DP, une DI ou un TED dont la famille reçoit des services de soutien (répit, gardiennage, dépannage) par 

allocation directe. 

 

9.1 Année 2008/2009 

 

Les régions ayant atteint la cible en DP et en DI/TED sont : Estrie et Montréal (pour cette dernière région, bien que le nombre ne soit pas atteint en DP, l’Agence 

indique que la cible est atteinte). 

 

Les régions de Laurentides, Côte-Nord, Lanaudière, Montérégie et Maurice/Centre-du-Québec n’ont pas atteint la cible en DP mais on atteint celle en DI/TED. 

 

La région de Chaudière-Appalaches est la seule à ne pas avoir atteint les cibles. 

 

Nous n’avons pas mis la main sur le rapport annuel de gestion 2008/2009 pour la région de la Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine. 

 

Les régions suivantes indiquent dans leur rapport respectif, ne pas avoir de liste d’attente : 

 

DP : Chaudière-Appalaches, Côte-Nord et Mauricie/Centre-du-Québec  

 

DI/TED : Chaudière-Appalaches et Mauricie/Centre-du-Québec 

 

 

La principale raison évoquée par les Agences pour ne pas avoir atteint les cibles est que le MSSS a probablement surévalué les cibles à atteindre.  

 



81 

Pour usage interne seulement – Outil de travail du comité SAF de l’AQRIPH 

Nombre de personnes présentant une déficience dont la famille reçoit des services de soutien par allocation directe pour l’année 2008/2009 

 

RÉGIONS NOMBRE DE PERSONNES (DP) NOMBRE DE PERSONNES (DI/TED) TOTAL 

Laurentides 378 743 1 121 

Chaudière-Appalaches 210 540 750 

Estrie 337 462 799 

Côte-Nord 201 167 368 

Capitale-Nationale 457 907 1 364 

Montréal 1 178 3 873 5 051 

Lanaudière 351 619 970 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine - - - 

Montérégie 801 1968 2 769 

Mauricie/Centre-du-Québec 675 879 1 554 

TOTAL 4 588 10 158 14 746 

9.2 Année 2009/2010 

 

Les régions ayant atteint la cible en DP et en DI/TED sont : Montréal, Lanaudière, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine et Mauricie/Centre-du-Québec. 

 

Les régions de Chaudière-Appalaches, Estrie, Laurentides et Montérégie n’ont pas atteint la cible en DP mais on atteint celle en DI/TED. 

 

Les régions de la Côte-Nord et de la Capitale-Nationale n’ont pas atteint leurs cibles en DP ni en DI/TED. 

 

Nombre de personnes présentant une déficience dont la famille reçoit des services de soutien par allocation directe pour l’année 2009/2010 

 

RÉGIONS NOMBRE DE PERSONNES (DP) NOMBRE DE PERSONNES (DI/TED) TOTAL 

Laurentides 443 657 1 105 

Chaudière-Appalaches 220 540 760 

Estrie 332 480 812 

Côte-Nord 166 156 322 

Capitale-Nationale 437 896 1 333 

Montréal 1 252 3 992 5 244 

Lanaudière 394 767 1 161 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 196 159 355 

Montérégie 827 2 114 2 941 

Mauricie/Centre-du-Québec 712 929 1 641 

TOTAL 4 979 10 690 15 669 
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Pour l’année 2010/2011, les informations contenues dans les rapports annuels de gestion des Agences ne nous permettent pas d’identifier le nombre de personnes 

présentant une DP, une DI ou un TED, dont la famille reçoit des services de soutien par allocation directe, car la reddition de compte au MSSS concerne, depuis ce 

temps, l’accès aux services et ne donne que le pourcentage des demandes de services traités, selon les délais définis comme standards du Plan d’accès aux services 

pour les personnes ayant une déficience. 

10 Constats  

 

Suite à l’analyse effectuée, nous sommes en mesure de ressortir un certain nombre de constats en lien avec la gestion du programme par les CSSS et ce, pour 

chacun des éléments comparés. 

10.1 Clientèles cibles et critères d’éligibilité  

 

A. Les clientèles cibles ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre (DP, DI, TED, santé mentale, Syndrome de Gilles de la Tourette, personnes 

aphasiques…). 

B. Bien que le cadre de gestion dans toutes les régions mentionne que les personnes de tous âges sont admissibles, ce n’est pas le cas tout le 

temps. 

10.2 Nature et définitions des services 

 

A. La nature des services n’est pas la même dans toutes les régions, certaines, incluent l’assistance aux rôles parentaux. Le gardiennage/présence 

surveillance et le répit et répit/hébergement ne servent pas aux mêmes fins d’une région à l’autre et les balises pour le dépannage ne sont pas 

les mêmes (précisions quant au nombre de semaines possibles). 

B. Pour certaines régions, le besoin de gardiennage est considéré et est admissible à compter de 6 ans alors que d’autres régions considèrent que 

le besoin de gardiennage est presque exceptionnel lorsque les enfants ont 12 ans et moins. 

10.3 Les outils d’évaluation, les critères de priorisation et la liste d’attente 

 

A. Bien que la Politique détermine l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) comme étant l’outil de base que les CSSS doivent utiliser, 

seulement trois régions l’utilisent. 

B. Bien que la Politique détermine que l’évaluation doit être annuelle et lors d’une rencontre, plusieurs régions ne le font pas ainsi et plusieurs 

effectuent la réévaluation par téléphone. 

C. Bien que la Politique identifie des critères de priorisation, ils ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. 

D. Une région sur deux ne donne aucune précision concernant la gestion d’une liste d’attente. 

E. Des familles se retrouvent sur une liste d’attente lors de leur demande au programme, avant même l’évaluation de leurs besoins, parce que les 

fonds sont insuffisants.  

F. Des familles se sont déjà fait dire par un intervenant/CSSS que ça ne donnait rien de faire une demande parce que les fonds sont insuffisants 

et que la liste d’attente est longue ET ces familles n’ont pas fait leur demande. 
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G. Dans certaines régions des parents se sont fait répondre que ça ne valait pas la peine de faire une demande vu la longueur de la liste d’attente 

et le niveau d’atteinte moindre de leur enfant et que d’autres familles en auraient plus besoin. 

H. Des familles ne soumettent plus de demande au programme, car la reddition de compte est trop complexe pour la petitesse de la somme reçue. 

I. La personne handicapée n’est pas toujours présente lors de l’évaluation même s’il s’agit de la première évaluation. 

J. La décision suite à l’évaluation des besoins de la famille n’est pas toujours transmise par écrit aux familles. 

K. Des CSSS tiennent compte du revenu familial lors de l’évaluation des besoins. 

L. Présence de liste d’attente dans plusieurs régions, dont certaines ont un délai d’attente atteignant 5 ans (Montérégie= 200 familles en attente). 

M. Ce ne sont pas toutes les régions qui comptabilisent comme étant en attente, la portion financière qui n’est pas allouée aux familles à cause 

des fonds insuffisants. 

N. Des intervenants CSSS disent aux familles qu’ils ne peuvent pas donner plus (argent), car il y a beaucoup de familles dans le besoin (ils font 

ainsi porter le sentiment aux familles qu’elles doivent comprendre la situation et partager avec d’autres). 

O. Des CSSS avouent qu’il n’y a pas de liste d’attente ¨papier¨ : chaque intervenant a dans sa tête les informations sur les familles en attente 

d’une allocation financière et celles en attente d’un rehaussement de leur aide financière. 

10.4 Les balises pour l’aide financière 

 

A. Dans des CSSS, dès que la personne atteint l’âge de 18 ans et qu’elle reçoit de l’aide sociale, la famille ne reçoit plus d’aide si la personne ne 

présente pas de troubles de comportement. 

B. Pour la majorité des CSSS, l’aide financière est par famille et non pour chacune des personnes handicapées vivant sous le même toit. Parfois 

les CSSS, s’il y a plus d’un enfant dans une même famille, peuvent donner un peu plus à la famille, mais souvent, le montant alloué pour le 2
e
 

est moins élevé. 

C. Des CSSS considèrent que les familles ayant un enfant handicapé doivent contribuer à un montant équivalent au tarif quotidien tel qu’exigé 

en CPE même si l’enfant n’est pas accepté à cause de ses limitations et par conséquent les CSSS diminuent l’aide financière d’autant aux 

familles utilisant d’autres services de gardiennage. Et c’est la même chose lors de la période estivale pour les enfants d’âge à fréquenter le 

terrain de jeux, mais qui ne peuvent le faire à cause de leur limitation et qui utilisent d’autres alternatives telles que les organismes 

communautaires. 

D. Il y a des régions où, malgré les résultats de l’évaluation des besoins, aucune famille ne reçoit le maximum de l’aide financière prévue dans 

les balises.  

E. Plusieurs régions allouent une aide financière selon un pourcentage des besoins exprimés (50 à 70%) alors que d’autres régions allouent un 

montant fixe annuel, peu importe les résultats de l’évaluation des besoins. 

F. Certaines régions allouent un montant fixe annuel pour le répit : 

500$ pour une personne dont le niveau d’intervention est simple 

1000$ pour une personne dont le niveau d’intervention est complexe 

G. Un certain nombre de régions spécifient que la tarification horaire pour le gardiennage, tient compte de la participation de la famille aux frais 

encourus tout comme une autre famille ayant un enfant ou une personne à charge (certains spécifient un montant de 2$/hre). 



84 

Pour usage interne seulement – Outil de travail du comité SAF de l’AQRIPH 

H. La plupart du temps, les familles n’ont pas de souplesse pour utiliser la somme qui leur est allouée selon leurs besoins (ex : une famille ne 

peut modifier le nombre de fins de semaine de répit afin d’augmenter son nombre de semaines de vacances),il faut respecter l’entente prise 

avec le CSSS. 

I. Beaucoup de familles ne connaissent pas le montant de l’aide financière dont elles disposent pour répondre à leurs besoins. 

J. Plusieurs familles ont subi des coupures de leur subvention annuelle sans que leurs besoins aient changé. 

K. Les familles ne possèdent pas les mêmes informations (lorsqu’elles les possèdent) quant aux balises de financement : 
Taux horaire, maximum quotidien et maximum annuel.  

10.5 Procédures à suivre / rôles et responsabilités 

 

A. Le versement de l’aide financière se fait à la famille ou au proche aidant. Cependant, quelques régions indiquent que le versement de l’aide 

financière peut être fait à la famille (ou proche aidant) ou à la ressource offrant les services (pour les services de répit). 

B. Les périodes de versement de l’aide financière à la famille ne sont pas établies de la même manière d’une région à l’autre :chaque mois, aux 

deux mois, aux quatre mois, deux fois par année. 

C. Dans plusieurs régions, un protocole d’entente est signé (entre le CSSS et la famille) et celui-ci spécifie le nombre d’heures (gardiennage), le 

nombre de jours ou de fin de semaine… (répit) ainsi que le nombre de semaines pour les vacances, que les familles peuvent utiliser. Un 

certain nombre de régions ont un protocole d’entente, mais qui donne peu de précisions quant à l’utilisation des sommes et finalement, 

d’autres régions n’ont pas de protocole d’entente. 

D. La reddition de compte que les familles doivent faire n’est pas harmonisée dans toutes les régions et à l’intérieur même de chacune des 

régions. La majorité des régions exigent des pièces justificatives, mais certaines ont également un formulaire à compléter. 

10.6 Constats généraux : 

 

A. Beaucoup de familles ne savent pas ce qu’est le programme soutien à la famille et n’en ont jamais même entendu parler par leur intervenant. 

B. Des centaines de familles sont en attente de recevoir une aide financière par le programme soutien à la famille pour les aider au quotidien et 

ainsi favoriser le maintien des personnes qui ont une limitation dans leur milieu de vie naturel. 

C. Malgré la mise en place de la Politique de soutien à domicile en 2003, Chez soi le premier choix et l’adoption du document Précisions pour 

l’implantation de la Politique de soutien à domicile en 2004, plusieurs régions (Agences) n’ont pas adapté leur cadre gestion pour le 

programme de soutien à la famille. 

D. Malgré l’adoption d’un cadre de gestion par la majorité des Agences, l’évaluation des besoins par les CSSS est souvent effectuée en fonction 

de l’offre de services disponibles plutôt que sur la base des besoins de la personne. 

E. Malgré l’adoption d’un cadre de gestion par la majorité des Agences, l’interprétation qui en est faite par chacun des CSSS et par leurs 

intervenants est fort différente et entraîne une iniquité dans la réponse apportée aux familles. 


