
 

 



 

 

INTRODUCTION 

 

Partage Humanitaire contribue au bien-être et à la qualité de vie des personnes aînées vivant en ressource d’hébergement par le 

biais de l’animation en milieu de vie. L’expertise acquise au fil des ans auprès de cette population vulnérable, nous a éveillés à la 

réalité des proches aidants qui  y poursuivent leur parcours d’accompagnement. Confronté à une grande diversité d’émotions, 

d’inquiétudes et de questionnements chez les proches aidants à leur arrivée en milieu d’hébergement, Partage Humanitaire a pris 

l’initiative de mettre sur pied le projet Intégration proches aidants d’aînés afin d’accentuer son action auprès de ces personnes. 

ACCUEILLIR avec bienveillance, INTÉGRER avec humanité, SOUTENIR avec empathie sont les objectifs qui nous ont guidés dans 

l’élaboration de ce guide pour accompagner les proches aidants qui vivent souvent difficilement la transition entre le domicile et le 

milieu d’hébergement.  

Concrètement, nous souhaitons qu’en consultant  les six thématiques abordées dans ce guide, le proche aidant soit en mesure : de 

démystifier le milieu de l’hébergement  et d’en comprendre l’organisation et le processus d’admission;  de voir comment dans le 

contexte d’un nouveau milieu de vie pour son proche et une inévitable évolution de sa maladie, il pourra établir un climat de confiance 

et une bonne communication avec le personnel soignant avec qui il doit maintenant partager son rôle d’aidant; de réaliser comment 

il peut continuer à vivre des moments agréables avec son proche au sein d’une organisation qui possède ses valeurs, son mode de 

fonctionnement et ses contraintes ; et enfin apprendre à réorganiser sa vie et à utiliser son réseau de soutien. 

Également, en complémentarité à ces fiches thématiques, vous trouverez à l’intérieur de cette pochette différente informations, liens 

et sites de référence, dont un répertoire des ressources d’hébergement de Laval. 

Merci à L’APPUI pour les proches aidants de Laval pour leur soutien financier, indispensable à la concrétisation de ce projet. Nous 

sommes reconnaissants envers ce précieux partenaire qui a saisi l’importance d’intégrer avec humanité les proches aidants d’aînés 

au sein des ressources d’hébergement. 

Nos remerciements vont également aux proches aidants qui nous ont partagé leur expérience afin d’ajuster le contenu des 

thématiques à leur réalité ainsi qu’aux différents acteurs du milieu consultés pour  leur précieuse collaboration.  

Merci à Pierre Thibodeau, concepteur chez Javelot Design, qui a su habilement  transposé en éléments graphiques notre vision de 

ce projet.  

Merci à Manon Miousse, chargée de projet, à Nicole Giguère Poirier et Mélanie Chartrand de l’équipe administrative de Partage 

Humanitaire, qui ont fait équipe avec moi avec beaucoup de générosité et de professionnalisme afin de réaliser ce guide. 
 

 

 
Marie Bouchart d’Orval 
Directrice générale 

 
Novembre 2014 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 
Les professionnels en milieu d’hébergement sont soucieux d’offrir des soins et des services de qualité adaptés aux besoins 

de votre proche. Cette équipe interdisciplinaire travaille  à améliorer la qualité de vie de votre proche en regard de sa santé, 

de son bien-être et de sa sécurité. 

Voici une brève description des principaux services offerts en établissement : 

SOINS INFIRMIERS  

Formée d’infirmiers, d’infirmiers auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires, cette équipe apporte l’aide et donne les soins requis 

quotidiennement par l’état de santé du résident  (lever, coucher, assistance aux repas, médicaments, bain, activités de la vie 

quotidienne et autres). 

La supervision des soins est assurée par un directeur des services cliniques (DSI) et/ou un coordonnateur des activités et/ou chef 

d’unité qui assure la qualité des soins et services, en plus d’effectuer différentes tâches administratives. 

 

SERVICES MÉDICAUX 

Un médecin de l’établissement est assigné à chacun des résidents et des visites médicales sont effectuées régulièrement pour 

assurer le suivi de l’état de santé du résident. 

De plus, un médecin est disponible en tout temps, sur appel, pour répondre aux besoins médicaux d’urgence. 

 

SERVICE DE PHARMACIE  

Les médicaments prescrits par le médecin sont préparés par un pharmacien. Ce dernier révise régulièrement l’utilisation des 

médicaments en collaboration avec le médecin et l’infirmier. 

 

SERVICES D’ALIMENTATION ET DE NUTRITION 

Le personnel du service alimentaire travaille en étroite collaboration avec le nutritionniste et propose un menu varié et équilibré tout 

en répondant aux besoins nutritionnels des résidents.  

Dès l’admission, un nutritionniste ou un technicien en diététique rencontre le résident et sa famille pour faire l’évaluation nutritionnelle 

complète du résident. Ces personnes sont habilitées à adapter le menu de base du résident en tenant compte de ses allergies, ses 

aversions, ses capacités de mastication et sa condition médicale. D’autres évaluations peuvent être faites selon l’évolution de l’état 

de santé du résident. 

 

SERVICES DE RÉADAPTATION 

Ces services regroupent  l’ergothérapie et la physiothérapie et contribuent au maintien et à l’amélioration de l’autonomie et du 

confort du résident. 

L’ergothérapeute est un professionnel de la santé qui  travaille  à améliorer l’autonomie du résident en lui permettant d’utiliser au 

maximum ses capacités. Son mandat est de prévenir et de compenser les pertes physiques, sensorielles et mentales.  Par ses 

interventions, il contribue à améliorer les habiletés en regard des activités de la vie quotidienne (AVQ) et propose des aides 

techniques ou de positionnement afin d’accroitre  le confort  et le bien-être du résident. 

 

Soins et services professionnels offerts en CHSLD 



 
 
 
 
Le physiothérapeute ou le thérapeute en réadaptation physique a comme rôle d’évaluer les capacités physiques des résidents 

qui touchent les déplacements, l’équilibre,  la mobilité,  la force et l’endurance. L’évaluation des capacités du résident permet de 

favoriser la participation lors des activités de la vie quotidienne telles que : programme de marche, exercices, différents types de 

transferts au lit/fauteuil, mobilisation au lit et autres. Des exercices peuvent être offerts en groupe ou en individuel.  

 

SERVICE DE TRAVAIL SOCIAL  

Un intervenant social est disponible pour le résident et sa famille afin de rendre le changement de milieu de vie aussi harmonieux 

que possible. Ce professionnel peut accompagner les familles dans les démarches concernant les mandats d’inaptitude, les 

demandes d’exonération et autres types de demandes. Cette personne peut aussi aider à résoudre les difficultés d’adaptation, 

personnelles ou relationnelles qui influencent la qualité de vie en établissement. 

 

SERVICE D’ANIMATION-LOISIRS 

Les intervenants en loisirs ont comme mandat d’offrir des activités diversifiées et adaptées aux capacités physiques et cognitives de 
chacun des résidents. La programmation des activités offertes est basée sur les besoins fondamentaux des individus tels que: 
physique, intellectuel, social, de divertissement, d’expression et  de créativité. 
 
Le loisir permet d’animer et de  dynamiser le milieu de vie et met l’accent sur les capacités et les forces des participants en lien avec 
leurs champs d’intérêt. Les bienfaits des activités de loisirs sont nombreux; ils permettent, entre autres, de diminuer l’isolement en 
maintenant des contacts sociaux et d’augmenter le sentiment d’appartenance. 

 
 

SERVICE DE PASTORALE  

Un service de pastorale est offert pour répondre aux besoins spirituels et religieux des résidents et de leur famille, tout en respectant 

leur appartenance religieuse et leurs croyances.  Un service d’accompagnement fin de vie est également offert sur demande. 

 

AUTRES SERVICES 

Outre les services professionnels, les services administratifs (accueil, comptabilité, direction générale) et techniques (entretien 

du bâtiment, entretien ménager) font également partie des autres services que nous retrouvons en établissement.  

De plus, des services complémentaires tels que : coiffure, massothérapie, soins de pieds, buanderie, services de câble et de 

téléphone et autres sont proposés aux résidents et leur famille, mais ne sont pas inclus dans le coût de l’hébergement. 

 

 

 

 
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et 
d’un masculin. 



 

 

 

 
Les activités physiques contribuent à la qualité de vie ainsi qu’à l’éveil du mouvement, du plaisir et des sensations. Il est démontré 

que la pratique régulière d’une activité physique canalise l’énergie de la personne, contribue à maintenir ses habiletés fonctionnelles 

et favorise son sommeil. 

 

Les activités cognitives aident au maintien de la mémoire, de l’attention, de la concentration et contribuent à l’éveil de la 

connaissance et au maintien des capacités intellectuelles. Elles permettent également de faire ressurgir les souvenirs reliés à 

l’enfance et aux activités de la vie quotidienne. 

 

Les activités sociales favorisent le bien-être, éveillent la curiosité et encouragent la participation. Elles facilitent l’intégration, la 

socialisation et développent le sentiment d’appartenance. Elles brisent la monotonie et dynamise le milieu de vie. 

 

Les activités de divertissement contribuent à l’éveil de la joie, aiguisent la curiosité, encouragent les nouveaux apprentissages et 

ouvrent aux découvertes. Ces activités offrent l’opportunité de vivre le moment présent. 

 

Les activités d’expression et de créativité augmentent l’estime de soi, contribuent à la détente et au maintien de la dextérité. 

Souvent, elles font ressurgir les talents et apportent beaucoup de plaisir. 

 

 

 

 

 

 

Ces activités adaptées, axées sur les sens, permettent de vivre des moments privilégiés personnalisés avec les personnes en 

grandes pertes d’autonomie. Ces activités qui sont offertes dans le respect du rythme et de l’intérêt des personnes, sont toujours 

empreintes de calme et de douceur. 

 

 

 

 

 

 

 

Retombées des activités offertes par le service d’animation-loisirs 

Retombées des activités offertes par le volet L’Étincelle, Éveil de vie 



 

 

 

 
 

Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial 
Tél : 450 686-2572 
Internet : www.aldpa.org 
Courriel : alpa@bellnet.ca 

 
Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL) 
Formation, information, soutien psychologique, soutien alimentaire 
Tél : 450 661-5252 
Internet : www.aparl.org 
Courriel : direction@aparl.org  

 
Baluchon Alzheimer 
Répit 
Tél : 514 762-2667 
Internet : www.baluchonalzheimer.ca 
Courriel : info@baluchonalzheimer.ca 

 
Centre communautaire Le Rendez-Vous des Aîné(e)s 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial, soutien alimentaire, Transport 
Tél : 450 667-8836 
Internet : www.pages.riaq.ca/ccrva/ 
Courriel : cclerendezvous@videotron.ca 

 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes- Laval (CAAP) 
Information, Référence, Écoute, assistance et accompagnement dans la démarche de plainte 
Tél : 450 662-6022 
Internet : www.caaplaval.com 
Courriel : caaplaval@qc.aira.com 

 
Centre d’écoute de Laval 
Formation, Information, Soutien psychosocial 
Tél : 450 664-2787 (ligne d’écoute) 
        450 664-1212 (administration) 
Internet : www.centredecoute.com 
Courriel : cecoutelaval@videotron.ca 

 
Comité d’Animation du Troisième Âge de Laval (CATAL) 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial, Soutien alimentaire, Transport 
Tél : 450 622-1228 
Courriel : lecataltm@bellnet.ca 

 
L’APPUI  Laval pour les proches aidants d’aînés 
Écoute, Information, Référence, Ligne info-aidant 
Tél : 450 681-7090 
Ligne INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 
Internet : www.lappui.org 
 
 
 

Répertoires des organisme offrants des services des services aux proches aidants - Laval 
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Lumi-Vie 
Formation, Information, Soutien psychosocial, Accompagnement fin de vie 
Tél : 450 687-8311 
Internet : www.lumivie.com 
Courriel : lumi-vie@qc.aira.com 

 
Place des Aînés de Laval 
Activités physiques, artistiques et culturelles, centre de référence 
Tél : 450 978-5555 
Internet : www.placedesaines.org 
Courriel : info@placedesaines.org 

 
Regroupement lavallois des chambres et pensions pour personnes âgées 
Répit, Conseiller en hébergement 
Tél : 514 993-2237 

 
Société Alzheimer Laval 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial, Transport 
Tél : 450 975-0966 
Internet : www.alzheimerlaval.org 
Courriel : info@alzheimerlaval.org 

 
Société des soins palliatifs du Grand Montréal 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial, Transport 
514 272-7200 

 
Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) 
Regroupement d’organismes pour aînés, Référence 
Tél : 450 667-8839 
Internet : www.tableaineslaval.ca 
Courriel : tcalaval@bellnet.ca 
 
 

 
 
 

Organismes gouvernementaux 
 

 

CISSS de Laval (Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval) 
Formation, Information, Répit, Soutien psychosocial, Transport 
Tél : 450 978-8300 
Internet : www.cssslaval.qc.ca 

 
Protecteur du citoyen 
Information, plainte 
Tél : 1 800 463-5070 
Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 

 
Régie de l’assurance-maladie du Québec 
Demande d’exonération financière/Programme de contribution financière des adultes hébergés 
Tél : 1 800 561-9749 (information générale) 
Tél : 1 800 361-3939 (Service de la contribution de l’aide financière) 
Internet : www.ramq.gouv.qc.ca 
 

 
Mise à jour : novembre 2014 
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LES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT – LAVAL 
 

 
CHSLD PUBLICS 

Une personne peut être admise après avoir été référée par le réseau de la santé en fonction d’une évaluation de ses besoins. L’admission relève 
uniquement du Service régional d’admission qui est géré par le Centre de santé et de services sociaux de Laval. La population ne peut donc pas faire 

une demande directe pour une place en CHSLD publics. 
Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

Centre Fernand-Larocque 5436, boul. Lévesque Est 450 661-5440 www.cucssslaval.ca 

Centre Idola Saint-Jean 250, boul. Cartier Ouest 450 668-6750 www.cucssslaval.ca 

Centre de la Pinière 4895, rue Saint-Joseph 450 661-3305 www.cucssslaval.ca 

Centre Rose-de-Lima 280, boul. Roi-du-Nord 450 622-6996 www.cucssslaval.ca 

Centre Sainte-Dorothée 350, boul. Samson Ouest 450 689-0933 www.cucssslaval.ca 

 
 

CHSLD PRIVÉS CONVENTIONNÉS 
Une personne peut être admise après avoir été référée par le réseau de la santé en fonction d’une évaluation de ses besoins. L’admission relève 

uniquement du Service régional d’admission qui est géré par le Centre de santé et de services sociaux de Laval. La population ne peut donc pas faire 
une demande directe pour une place en CHSLD privés conventionnée. 

Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

CHSLD Champlain St-François 4105, Montée Masson 450 666-6541 www.groupechamplain.qc.ca 

CHSLD Saint-Jude 4410, boul. Saint-Martin Ouest 450 687-7714 www.age-3.com 

CHSLD Vigi L’Orchidée blanche 2577, boul. René-Laennec 450 629-1200 www.vigisante.com 

CHSLD Manoir Saint-Patrice 3615, boul. Perron 450 681-1621 www.chsldmanoirstpatrice.com 

CHSLD Résidence Riviera 2999, boul. Notre-Dame 450 682-0111 www.chsldresidenceriviera.com 

CHSLD Santé Courville de Laval 5200, 80e rue 450 627-7990 www.santecourville.com 

 
 

CHSLD PRIVÉS NON CONVENTIONNÉS 
Ces ressources ne reçoivent aucune subvention, mais ils ont un permis du ministère de la Santé et des Services sociaux, la population doit 

communiquer directement avec les responsables de centres pour obtenir une place. 

Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

CHSLD Pavillon de la Rive 1050, 15e avenue 450 627-3664 www.pavillondelarive.com 

CHSLD Villa les Tilleuls 5590, boul. des Laurentides 450 628-0322 www.villalestilleuls.com 

CHSLD L’Eden de Laval 8528, boul. Lévesque Est 450 665-6283 www.edendelaval.com 

CHSLD Villa Val des Arbres 3245, boul. Saint-Martin Est 450 661-0911 www.vvda.ca 

Résidence du bonheur 5855, rue Boulard 450 666-1567 www.residencedubonheur.com 

 
 

CHSLD PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 
Une personne peut être admise après avoir été référée par le réseau de la santé en fonction d’une évaluation de ses besoins. L’admission relève 

uniquement du Service régional d’admission qui est géré par le Centre de santé et de services sociaux de Laval. 

Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

CHSLD de Laval 2805, Boul. Chomedey 450 238-7646 www.chslddelaval.com 

 
 

 



 

 

 

 

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES 
Une ressource intermédiaire est liée à un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux et permet à une personne de vivre         

dans un milieu adapté à ses besoins ou des services de soutien et d’assistance lui sont offerts. 

Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

Résidence L’Anglelus 5855, boul. des Mille-Îles 450 720-0220 www.ressourcesintermediaires.qc.ca 

Résidence Les Ficelles 3860, boul. Lévesque 450 682-1313 www.ressourcesintermediaires.qc.ca 

Pavillon JLMO 223, boul. Je me souviens 450 622-8539 - 

Résidence Les Doux Instants 4825, rue Cyrille-Delage 450 736-0748 - 

Manoir du Vieux Sainte-Rose 166, boul. Sainte-Rose 450 628-1111 - 

Résidence La Luciole 4476, boul. Dagenais Ouest 450 314-5444 www.ressourcesintermediaires.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavalensante.com/


 

 

RÉSIDENCES PRIVÉES 
Une résidence privée pour personne âgée est un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer                                 

(après la signature d’un bail), des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées. 

Ressources Adresse # de téléphone Site Web 

Boisé Notre-Dame 3055, boul. Notre-Dame 450 681-3055 www.boisenotredame.com 

Centre d’hébergement Bon Pasteur 12, rue Bon Pasteur 450 669-1941 - 

Domaine des Forges – phase 1 269, boul. Sainte-Rose 450 625-5558 www.groupelrm.com 

Erma Santé 1  2225, boul. de la Renaissance 450 625-4801 - 

Erma Santé 2  2346, boul. de la Renaissance 450 628-4141 - 

Habitation le Bel Âge 1775, rue d’Argenson 450 668-9312 - 

Le Manoir Chomedey 1000, boul. Chomedey 450 682-6686 www.manoirchomedey.phaq.ca 

Les Appartements de la Rive 4605, boul. Sainte-Rose Ouest 450 627-7474 www.residencedelarive.com 

Les jardins de Renoir / Le Renoir 1400, boul. Chomedey 450 687-4994 www.residenceazur.com 

Les Roquentins 2008 1075, Place Joseph Tassé 450 689-6937 - 

Maison Francesco Bellini 2525, boul. René-Laennec 450 975-0966 www.alzheimerlaval.org 

Manoir Rossignol de l’Oasis 300, Place Juge Desnoyers 450 668-8171 - 

Manoir Saint-Claude 171, 7e avenue 450 662-2238 - 

Résidence Boyer 45, Terrasse d’Auteuil 450 963-2273 - 

Résidence d’Auteuil 195, rue Sévigné 450 628-5208 - 

Résidence des Écores 1800, boul. Cartier Est 450 667-6991 www.chartwell.com 

Résidence Domaine des Forges 271, boul. Sainte-Rose 450 624-3616 www.groupelrm.com 

Résidence du Plateau Ouimet 1875, rue du Plateau Ouimet 450 628-2176 - 

Résidence L’Eden de Laval 8528, boul. Lévesque Est 450 665-6283 www.edendelaval.com 

Résidence Le Duvernay 1850, boul. Lévesque Est 450 668-5186 www.leduvernay.com 

Résidence Elyan 150, rue Languedoc 450 629-0317 - 

Résidence Gingras 67, avenue du Parc 450 668-0018 - 

Résidence La Présence 1662, rue Trépanier 450 505-0778 - 

Résidence Laval Ouest 2855, 27e avenue 450 962-5665 - 

Résidence Le Jardin des Saules 393, rue des Prairies 450 663-2424 www.jardindessaules.com 

Résidence Les Bégonias 554, rue des Bégonias 450 689-2184 - 

Résidence Marie-Flore 6658, rue Chouinard 450 720-0533 - 

Résidence Michèle Durocher 4759, boul. Sainte-Rose 450 627-5526 - 

Résidence Mimosa 90, rue Nadon 450 736-4922 - 

Résidence Primavera  1398, Place Pagé 450 934-4633 - 

Résidence Roi-du-Nord 285, boul. Roi-du-Nord 450 622-1738 - 

Résidence Sainte-Rose 105, boul. Je me Souviens 450 622-6876 www.residencesterose.com 

Villa de Jouvence 3717, boul. Lévesque Ouest 450 682-0414 - 

Villa Sainte-Rose 319, Marc-Aurèle Fortin 450 625-9000 www.villasterose.com 

Villa Suzie Vincent 915, rue Suzanne 450 661-2422 - 

 

 


