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Cheminement d’une demande

▪ Référent->accueil centralisé-> équipe LT

▪ Dossier traité en priorité

▪ Intervenants pivots (IP) préférablement: 
Ergothérapeute et intervenant psychosocial



Rôle de l’intervenant pivot

▪ Évaluation globale (OEMC) et plan d’intervention 
(PSIAS) conjointement avec client/aidant

▪ Lien entre le client/aidant et intervenants du 
réseau/les ressources: COMMUNICATION

▪ Références internes/externes

▪ Mise en place des services d’aide à domicile

▪ Obtentions de subventions

▪ Évaluation/intervention/suivis dans le titre 
d’emploi



Interventions/suivis de l’IP

Références internes:

▪ Nutritionniste

▪ Physiothérapeute

▪ Intervenant psychosocial (si pas déjà impliqué)

▪ Soins infirmiers

▪ Médecin 

▪ Équipe de dysphagie

▪ Soins palliatifs (si disponible)



Interventions/suivis de l’IP (suite)

Références externes:

▪ Société SLA du Québec

▪ Ressources communautaires (entretien 
ménager, repas etc)

▪ Info-Santé Web

▪ NOVA 

▪ Répit temporaire (selon ressources)

▪ Résidence des soins palliatifs- si disponible



Interventions/suivis de l’IP (suite)

Demandes de financement

▪ Soutien à la famille (SAF)- CLSC

▪ Fournitures d’élimination- Île de Montréal

Demandes à la Société SLA du Québec

▪ Répit

▪ Activités parascolaires



Aide-mémoire



Ergothérapie à domicile

▪ Évaluation des occupations- soins personnels, 
activités productives et activités de loisirs

Objectifs (conjointement avec client/aidant):

▪ Assurer la sécurité du client et aidant 
(prévention des chutes et des blessures)

▪ Maintenir l’autonomie et conserver l’énergie

▪ Optimiser le confort et le positionnement

▪ Optimiser l’intégrité de la peau



Ergothérapie à domicile (suite)

Démarches:

▪ Vignette de stationnement

▪ Transport adapté

▪ Prêts/achats d’équipements

- Personnel

- CLSC

- Service régional 

- Société SLA du Québec

- Fondation



Ergothérapie à domicile (suite)

Démarches (suite):

▪ Références au CRDP (CRCL) pour 

- aide à la posture et à la mobilité

- programme d’accès aux technologies

- adaptation/conduite automobile

▪ Inscription au PAD (si pertinent)



Ergothérapie à domicile (suite)

À considérer:

▪ Le rythme et les préférences du client/aidant et 
donner l’information pour prise de décision 
éclairée

▪ Les limitations du système

▪ Les interventions/aides techniques confrontent 
souvent le client/aidant aux pertes multiples

▪ Anticiper-prévoir les étapes/interventions à venir
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