
sERVrcEs DE souTrEru À noMtctLE

EN OUOI CONSISTE LE PROGRAMME ?

Ce programme offre des , services aux
personnes agant une incapacité significa-
tive et persistante qui vivent à domicile,
pour éviler l'hospitalisation.

PRINCIPAUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Vous êtes admissible au programme si vous avez une incapacité
significative et persistante, en raison d'une perte d'autonomie liée
au vieillissement, d'une incapacité phgsique ou intellectuelle et
que vous éprouvez des difficultés à réaliser vos activités de la vie
courante.

Vous n'êtes pas admissible si :

> vous bénéficiez de services de même tgpe d'un autre régime
public tel que la Société de I'assurance automobile du Québec et
la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécu-
rité du travail;

> vous résidez dans un centre ou une ressource d'hébergemenl.

OUE POURRIEZ.VOUS OBTENIR ?

Vous pourriez obtenir:

> des soins et des services professionnels : services médicaux,
soins infirmiers, services de nutrition, services de réadapta-
tion de base Iphgsiothérapie, ergothérapie, orthophonie et
audiologie], services d'inhalothérapie et les services psgcho-
sociaux;

> des services d'aide à domicile : services d'assistance person-
nelle Ipar exemple, soins d'hggiène, aide à l'alimentation, au
lever, au coucher et à I'habillementJ, services d'aide domes-
tique Ipar exemple, entretien ménager, préparation des repas,
lessive], activités communautaires de soutien civique [par
exemple, établir un budget, remplir des formulaires adminis-
tratifs, popote, accompagnementJ, assistance à l'apprentis-
sage Ipar exemple, activités d'entraînement et de stimulation,
soutien aux activités de réadaptationJ ;

> du soutien technique : fournilures médicales, équipements et
aides techniques.
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Les services d'aide à domicile peuvent être offerts directement par un établissement du Centre intégré de santé et de
services sociaux ICISSSJ ou du Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux ICIUSSSJ de votre région
ou encore au mouen d'une allocation directe, selon votre préférence. Ce chèque vous donne l'opportunité de choisir
la personne qui fournira les services d'aide à domicile. Dans ce cas, vous êtes responsable d'organiser les activités et
les horaires conformément au nombre d'heures allouées dans votre plan d'intervention. Vous êtes également respon-
sable de fournir l'information nécessaire dans le formulaire <<Volet social >>, pour que la personne soil rémunérée en
fonction des heures de services rendus.

COMMENT EÉNÉTICITR DU PROGRAMME ?

Un établissement du CISSS ou du CIUSSS desservant le territoire de votre lieu de résidence peut vous donner I'informa-
tion sur la façon de procéder.

Vous devez obtenir une évaluation professionnelle qui atteste que vous avez des besoins de soutien à domicile. Un
plan d'intervention ou un plan de services individualisé permettra d'évaluervos besoins et de déterminer les services
dont vous pouvez bénéficier.

NOTEZ OUE:

Si vous adhérez au chèque emploi-service, un établissement du CISSS ou du CIUSSS peut vous aider à trouver une
personne qui sera en mesure de fournir les services dont vous avez besoin.

Vous devez aviser l'élablissement du CISSS ou du CIUSSS de tout changement d'adresse ou de tout autre changement
à votre situation qui peut affecter les services que vous recevez.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux IMSSSJ à I'adresse :

www.msss.gouv.qc.ca,/sujets/organisation/soutiendomicile.php

NOTEZ OUE:

Le CISSS ou le CIUSSS est la structure qui regroupe différents tgpes d'établissements d'une même région, dont les
centres locaux de services communautaires [CLSC], les centres de santé et de services sociaux ICSSS], les centres
de réadaptation en déficience phgsique [Cn0eJ, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement ICRDITED), les centres d'hébergement et de soins de longue durée ICHSLD] et les
centres hospitaliers [CH], qui demeurent des points de services à la population et la porte d'entrée pour obtenir des
services de santé et des services sociaux généraux. Selon la région, la structure regroupant ces établissements est
un CISSS ou un CIUSSS.

Pour trouver votre CISSS ou CIUSSS en ligne : www.sante.gouv.qc.calrepertoire-ressources,/votre-cisss-ciusss,/

POUR VOUS AIDER DANS VOS OÉUINCUES
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