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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 (OCCI) 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

Interventions (Int.)
Initial Discussion 

Initiale
Int. Acceptée/ 

Accepted 
Int. Complétée/ 

Completed 
Commentaires/ 

Comments

1 Inscription société SLA/ ALS Society Registration

2 Références à d'autres disciplines/ Referral to Other Disciplines

3 Vignette de stationnement/ Handicaped Parking Sticker

4 Transport adapté/ Adapted Transport

5 Demande de PAD (priorisée)/ PAD Request (Priority)

6 Demande de services d'AFS/ Request for Homecare Services

7 Petits équipements (ex. ustensiles)/ Small Technical Aids

8 Adapt.Toilette; baignoire; lit; chaise/ Adapt.Toilet; tub; bed; chair

9 Fauteuil auto-souleveur/Electric uplift chair (soc. SLA Soc.)

10 Contrôle adapté auto-souleveur/ Adapted control for electric uplift chair 

11 Ceinture de marche/ Walking Belt

12 Marchette (Supports avant-bras?)/ Walker (Forearm support?)

13 Cabaret ou panier de marchette/ Walker Tray or Basket

14 Demande de SAF/ Request for FSP (CLSC)

15 Disque de transfert/ Transfer disc



Aide-mémoire (suite)

16 Fauteuil de transport/ Transport Chair (CR)

17 Fauteuil roulant/ Wheelchair (CR)

18 Évaluation conduite automobile/ Driving Assessment (CR)

19 Adaptation véhicule passager/ Vehicular adaptation for passenger

20 Accès à l'ordinateur/ Computer accessibility

21 Info-Santé web ligne dédiée/Registered Info-santé

22 Coussins spécialisé/ Specialised cushion

23 Lit électrique avec matelas/ Electric bed with mattress

24 Contrôle adapté pour le lit/ Adapted bed control

25 Table de lit sur roues/ Table on wheels



Aide-mémoire (suite)

Interventions (Int.) Initial Discussion 
Initiale

Int. Acceptée/ 
Accepted 

Int. Complétée/ 
Completed 

Commentaires/ 
Comments

26 Piqués et surface glissantes/ Sliding piques

27 Référence à NOVA /NOVA referral

28 Lifeline (société SLA et ADSSSM)

29 Introduction du levier avec toile/ Electric lift with sling

30 PDSB/Safe manipulations for client and caregiver

31 Vêtements adaptés/ Adated clothing

32 Contrôle de l'environnement / Electronic aids of daily living 

33 Téléphonie / Adapted téléphone (CR)

34 Aide à la communication/ Communication aid (CR)

35 Cloche d'appel adaptée/ Adapted call bell

36 Produits d'élimination /Elimination products

37 Méthode alternative d'alimentation/ Alternative feeding method

38 Intervention respiratoire/Respiratory intervention

39 Directives de fin de vie/Advanced directives



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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