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Dans le parcours d’une personne proche aidante, il peut arriver que la situation ne corresponde plus à
nos besoins, à ceux de notre proche ou du reste de la famille. La recherche d’un nouveau milieu de vie est
parfois inévitable. 

Quelques pistes de réflexion…Quelques pistes de réflexion…

Je ne suis vraiment pas rendu à cette étape dans mon parcours de proche aidance! 
Pourquoi devrais-je entamer, dès maintenant, ma réflexion au sujet de l’hébergement? 

« Mon conjoint et moi
avançons en âge.

Notre vie a été
entièrement consacrée

aux besoins de notre
enfant qui vit avec une
différence. Nous avons
besoin de renouer avec

notre couple et
redécouvrir qui nous

sommes. »

Éviter d’être
dans l’urgence si

je suis dans
l’impossibilité de
prendre soin de

mon proche. 

De l’autonomie
pour la personne
aidée puisque les
intervenants sur
place travaillent

beaucoup cet
aspect.

Qu’elles sont mes limites en tant que personne proche aidante? 
Est-ce que la situation actuelle permet à la personne que j’accompagne de développer son plein
potentiel? Si non, quel milieu de vie permettrait de favoriser son autonomie?
Est-ce que mes besoins et ceux de mon proche sont répondus adéquatement?
Quels sont mes propres rêves? Comment je me définis en tant que personne?
Qu’est-ce qui motive notre proche? Quel projet de vie souhaite-t-il mettre en place?

 Avoir du temps
pour digérer les
émotions en lien

avec un
changement de

milieu de vie.

La possibilité de
me retrouver en

tant que personne
à part entière.

Et si l’on voyait l’hébergement de notre proche sous un angle différent? 

Pouvoir consulter 
la personne aidée

ainsi que
l’ensemble des

personnes
significatives pour

elle, tout au long du
processus. 

Le partage de
responsabilités
  me dégage de

certaines tâches et
permet de me

reposer au moment 
opportun. 

Optimiser mon
pouvoir d’agir. 

 

Développement
d’un lien privilégié
avec mon proche

parce que je ne suis
plus là POUR lui,
mais AVEC lui.

« Je ne me sens pas en
mesure d’accueillir ma
conjointe à la maison
lorsqu’elle aura son
congé de l’hôpital.
Avec les soins aux

enfants, mon travail et
les tâches

domestiques, prendre
soin d’elle à la suite de

son accident serait
trop exigeant. »

« Mon garçon vient
d’avoir 21 ans et

manifeste le besoin de
voler de ses propres

ailes. Je souhaite
l’accompagner dans sa

démarche
d’autonomie, malgré
les obstacles que son
handicap lui apporte.»

« Je n’en peux plus de
vivre dans l’ombre de

mon grand frère qui vit
avec un trouble du

spectre de l’autisme. 
 J’ai aussi besoin que
mes parents aient du

temps et de l’énergie à
me consacrer.  Je ne

suis qu'une
qu’adolescente. »
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CHSLD public ou 
privé conventionné

L’hébergement de votre proche ne signifie pas nécessairement la fin de votre rôle de
personne proche aidante. Il est possible de vivre une transformation dans l’aide que vous lui

apportez et ainsi, favoriser une meilleure relation. 

Logement à 
soutien gradué

Maison alternativeCHSLD privé

Ressource à assistance
continue (RAC)

Ressource intermédiaire
de groupe (RI) ou de type

familial (RTF)Les alternatives :

Habitation à loyer modique
(HLM)et Programme de

supplément au loyer (PSL)

Réservé aux personnes qui
nécessitent plus de 3 heures de

soins par jour. Les personnes qui
y résident sont généralement

âgées. Une contribution
financière est exigée et celle-ci

est déterminée par la RAMQ.

Avec le support des professionnelles
du CISSS et/ou CIUSSS de la région,

il est possible de travailler au
développement des capacités de la

personne pour lui permettre un
maximum d’autonomie résidentielle.
Le soutien à domicile pourra, par la

suite, pallier aux difficultés qui
persistent. L’accès est souvent
limité par des listes d’attente.

Équivalent aux CHSLD en termes
de niveau de soins, mais à taille

plus humaine. Il s’agit d’un
équivalent aux maisons des

ainées, adapté à une clientèle plus
jeune. Pour y avoir accès, il faut
contacter votre intervenant du

CISSS et/ou CIUSSS de la région. 

Malgré la gestion totalement
privée, des normes

gouvernementales doivent y être
respectées afin d’obtenir un

permis d’exercice. Le coût du
loyer varie d'un endroit à l'autre
et est entièrement assumé par la

personne.

Adaptation du domicile
grâce à des subventions
gouvernementales;
Maisons
intergénérationnelles;
Maison alternée (Exemple :
Marie, qui vit avec un TSA,
passe une semaine chez sa
mère et l’autre, chez sa
sœur);
Ressource de groupe gérée
par les personnes proches
aidantes;
Logements sociaux de type «
appartement supervisé »
gérés par un OBNL.

Pour informations
supplémentaires, contactez 

Info social au 811

Les RI-RTF offrent des services de soutien
et d’assistance aux personnes qui leurs

sont confié par le CISSS et/ou CIUSSS de
la région. Ce type d’hébergement

favorisent l’intégration et la participation
des personnes dans la communauté. Les

responsables des RTF vivent sous le
même toit que les personnes alors que,

dans les RI, du personnel rémunéré assure
les soins et la surveillance. Réservées aux
personnes qui nécessitent entre 1h et 3h

de soins par jour.

Les RAC sont des milieux
d’hébergement misant sur la

réadaptation comportementale des
personnes. L’objectif est de leur

permettre d’intégrer, éventuellement,
une ressource d’hébergement offrant

un encadrement plus léger et
améliorer leur qualité de vie. Elles

sont entièrement gérées et
supervisées par le CISSS et/ou

CIUSSS de la région.

Lorsque la personne est en mesure de
vivre de façon autonome dans un

logement, elle peut faire une
demande pour obtenir un HLM ou un

PSL. Ces programmes permettent
aux personnes de débourser un

maximum de 25% de leur revenu
pour se loger. Elles pourront

continuer à obtenir du soutien à
domicile en fonction de leurs besoins.


