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Avertissements

Les renseignements contenus dans ce Cahier sont à titre personnel et basés

sur mon parcours professionnel d’auxiliaire de vie à domicile du Québec.

Je suis une travailleuse à domicile, auxiliaire familiale et dame de

compagnie certifiée.

Masculin – Féminin

Le masculin n’est pas inclus.

Je souhaiterais qu’il y ait aussi des hommes qui soient auxiliaires de vie à

domicile et hommes de compagnie au Québec.

Toute reproduction partielle ou totale du présent cahier est interdite. Tous

les droits sont strictement réservés par Chantal Pelletier.

Une autorisation écrite doit être obtenue pour s’en servir.

La réalisation de ce Cahier a été possible grâce aux personnes suivantes :

Moumene Chentir

Caroline Soucy
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Introduction

D’après moi, il était nécessaire et urgent de faire quelque chose avec étant donné ce qui

arrive avec les CHSLD.

Au Québec, c’est un centre de longue durée, pour les personnes non autonomes,

l’équivalent du EHPAD en France.

Et depuis, l’arrivée de la COVID-19 n’a pas aidé la mission que je m’étais donnée.

J’aimerais que mes parents vivent dans leur maison avec une aide quotidienne, avec

un(e) auxiliaire, qui pourrait s’adapter à leurs besoins (ménage, accompagnement, faire

l’épicerie, une nounou finalement).

Bien sûr, les services de chaque auxiliaire seront différents.

Comme chaque personne est différente.

Chantal Pelletier
Auxiliaire familiale à domicile en privé

Ma bio

Je me présente, mon nom est Chantal,

Dans la cinquantaine avec deux fils dans la vingtaine

Qui sont la base de ma vie qui est ma fierté et ma force.

J’ai longtemps cherché ma voie sans jamais la trouver, même dans la vingtaine, j’ai

longtemps pensé que c’était d’être éducatrice à la petite enfance.

Et plus tard, j’ai réalisé que ma voie n’était pas celle des enfants, après avoir vu partir

mon plus jeune à l’école et habitué mon plus vieux à mon absence de la maison afin

qu’il puisse être autonome sans moi (déficience intellectuelle légère).

Il s’est mieux adapté sans ma présence que je pensais, le Vlimeux !

Je me suis mise à faire du bénévolat à tel-écoute et j’ai compris que je voulais aider les

personnes vulnérables.
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J’ai finalement trouvé un emploi pour faire des ménages chez les personnes âgées et je

me suis rendu compte que je voulais faire plus auprès d’eux.

J’ai décidé de m’inscrire à un cours comme préposée aux bénéficiaires (150 heures de

faites) et comme c’était un peu long à faire comme études, j’ai réorienté mes études vers

l’auxiliaire familiale.

Entretemps, je me suis trouvé un travail en entretien ménager avec une agence qui est

Bien chez soi et qui m’a encouragée dans mes études.

Bien chez soi a été un plus dans ma vie et vers mon futur métier.

Après réflexion, j’ai préféré partir à mon compte.

Bien sûr, il fallait que je me perfectionne, donc j’ai fureté sur internet, j’ai trouvé une

école en ligne, alors j’ai suivi 2 cours qui sont :

Dame de compagnie certifiée et travailleur autonome ABC (École Isabelle Pitre Inc.).

Entretemps, j’ai ouvert Soins et services à domicile Chantal Pelletier en septembre 2018.

Tout en travaillant, j’ai découvert qu’il y avait un grand besoin d’auxiliaires et de

préposées aux bénéficiaires à domicile auprès de nos parents en perte d’autonomie. Et

avec la crise de la COVID-19, ceci est devenu une priorité pour moi et ma mission !

Nos parents ont besoin d’une personne digne de confiance.

Donc, j’ai commencé à chercher une solution et je l’ai trouvée grâce à une personne qui

connaît très bien la situation en santé, Caroline Soucy.

Mon entreprise

Services :

● Auxiliaire familiale et dame de compagnie certifiée

● Accompagnement, répit, soins d’hygiène, activités, etc.

o chantal@chantalpelletier.ca

Mes titres professionnels :

● Préposée aux bénéficiaires

● Auxiliaire familiale

● Dame de compagnie

● Autrice

Mon site Web :

https://chantapelletier.ca/
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La petite histoire des auxiliaires de vie à domicile au Québec
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Les qualités importantes du métier

Préambule

Vous avez envie de garder nos parents en perte d’autonomie chez eux après avoir vu des

horreurs durant la Covid-19 ?

Cependant, vous voulez faire différemment que d’aller aider en CHSLD.

Maintenant, je vais vous parler d’adaptation, l’adaptation qu’on fait tout au long de nos

vies (nouvel emploi, nouvel appart, etc.).

Ne soyez pas surpris, je crois que je vais vous parler d’adaptation souvent !☺

Aimer l’humain

Aimer les personnes âgées.

On est un réconfort face à l’isolement social.

Vous devez entretenir des contacts réguliers avec les proches du client.

Vous êtes un relais du corps médical.

Être conscient des difficultés pour aider au mieux

S’adapter au client et à ses besoins.
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Vous devez faire preuve d’initiative et être autonome :

● Réaliser ou coordonner le rangement et le nettoyage du domicile.

● Préparer des plats simples et les servir.

● Avoir le sens de l’organisation et avec l’accord du client.

● Savoir prioriser les tâches à effectuer.

● Ranger régulièrement pour éviter tout risque de chute.

Autres qualités du métier

L’adaptation est un ajustement entre les personnes.

On fait de son mieux pour s’adapter à son client pour garder son autonomie ; c’est notre

mission.

Être capable de polyvalence.

(Le client peut changer d'avis, ce qui peut être un peu déstabilisant.)

On finit toujours par bien connaître son client.

Il faut donner du temps à votre client et vous pour apprendre à travailler ensemble.

Posez des questions à votre client, apportez toujours un cahier de notes.

Les qualités

Dévouement, adaptation, discrétion

Le rôle d’une auxiliaire de vie dépasse le simple cadre de l’aide matérielle quotidienne.

Les qualités d’auxiliaire de vie à domicile.

● Dévouement

● Adaptation

● Discrétion
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Dévouement 

Selon Larousse :

C’est l’action de se dévouer.

(Soigner quelqu’un avec dévouement).

Le synonyme : ce sacrifice

Le contraire : l’abandon

Adaptation

Selon Larousse :

Action d’adapter ou de s’adapter à quelque chose et j’ajouterais à quelqu’un.

Le synonyme : l’accoutumance

Le contraire : inadaptation

Discrétion

Selon Larousse :

Attitude de qui veille à ne pas gêner les autres.

Garder un secret.

Les synonymes : Délicatesse, bienséance, réserve, retenue

Le contraire : Imprudence
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Le service à la clientèle

On va regarder ensemble  le service à la clientèle !

Il ne s’agit pas du service à la clientèle proprement dit et connu de nous tous, mais

plutôt d’être efficace, professionnelle, disponible, patiente, de gérer notre stress, de faire

preuve de souplesse, de se montrer agréable, simple, de sourire, d’être aimable, et ce,

sans oublier de gérer l’insatisfaction du client qui peut arriver, cerner et définir un

possible problème !

Il y a aussi le dévouement, la patience, l’empathie envers nos parents en perte

d’autonomie. Regardons plus en détail d’autres points importants selon moi.

● Politesse

● Courtoisie

● Ponctualité

● Empathie

● Organisé

● Minutie

● Polyvalence

● Vigilance et observation

● Odeur et élimination

Politesse (savoir-vivre)

Selon Larousse :

Est l’ensemble des usages sociaux réagissant les comportements des gens les uns envers

les autres.

Le synonyme est courtois.

Le contraire est impoli.

La politesse est la base dans nos apprentissages.

Une note très importante :

Le vouvoiement

C'est très important envers notre clientèle.
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Une clientèle qui n’est pas de notre famille, nos amis, parents proches.

C’est notre employeur, notre client a le droit d’être traité avec courtoisie et

politesse et surtout, il nous ouvre les portes de sa maison pour que nous l’aidions.

Il ne faut pas oublier que nous sommes des étrangers et qu’ils nous font confiance.

Courtoisie (savoir-vivre)

Selon Larousse :

Est une attitude raffinée, mêlée d’élégance et de générosité, civilité.

Le synonyme est civilité

Le contraire est grossièreté.

Ne vous prenez pas la tête.

Soyez naturelle.

Ponctualité (ponctuel)

Selon Larousse :

Qualité de quelqu’un qui arrive à l’heure.

Le synonyme : Assidu

Le contraire : Négligent

Votre client s’attend à ce que vous soyez à l’heure (10 minutes environ) avant l’heure que

vous aurez conclue ensemble.

Vous savez que vous êtes peut-être la seule personne que votre client voit.

Alors votre client attend avec impatience votre arrivée, il a besoin de vous.

Il est probable qu’un jour vous allez arriver en retard. Il serait donc important d’appeler

votre client pour le rassurer en lui disant que vous arriverez bientôt en lui expliquant

que ce retard est dû à : un arrêt du métro, un accident sur la route, etc.

Empathie et sympathie

Selon Larousse :

C’est une faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent.
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Être organisé et structuré

⌨

Minutie
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Polyvalence

Qualité de quelqu’un qui a plusieurs spécialités.

Vous pouvez offrir des services comme les suivants :

● Vous faites des courses avec votre voiture.

● Vous amenez votre client à des rendez-vous.

● Vous offrez de l’entretien ménager léger.

● Vous avez un cours de massothérapie.

● Vous êtes auxiliaire familiale.

● Vous êtes préposée aux bénéficiaires.

● Vous offrez oui ou non des soins d’hygiène.

● Vous avez oui ou non Loi 90.

● Vous êtes disponible les soirs et nuits.

● Etc.

En fin de compte et à mon avis, plus vous offrez, plus vous êtes polyvalent et vous avez

de la valeur, plus vous serez sur place. Votre client ne sera pas allé chercher une autre

aide, pour justifier votre tarif !

Je vous suggère de vous offrir une formation d'au moins 2 ans pour vous perfectionner.

Vigilance et observation

Selon Larousse :

La vigilance est une surveillance soutenue et attentive

Redoubler de vigilance

Synonyme : Précaution et soin

Le contraire : Négligence

Observation :

Il y a différentes sortes d’observation selon Larousse, mais celle que je retiens est en lien

avec notre métier, soit :

Surveillance d’un malade pendant un temps donné afin de permettre au médecin de

préciser ou affirmer un possible diagnostic.

Le synonyme est : observance et respect

Le contraire : manquement
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Il est très important d’avoir son cahier de notes pour inscrire tout changement lié à votre

observation même si c’est minime.

Mieux vaut signaler que regretter.

Faites confiance à votre instinct.

On va voir ensemble plus loin dans le cahier.

Les imprévus

Il y a aussi les imprévus qui sont présents tout au long de notre vie.

Et selon l’état de votre client :

Maladie : Parkinson, Alzheimer, son état général

L’autonomie, anxiété, et autres difficultés.

On a tous des imprévus dans nos vies : maladie, soucis financiers, les changements

sociaux, séparation, etc.

Il faut voir le bon côté des choses de la vie et être positif. Cela aide beaucoup dans le

métier qu’on fait et dans notre propre vie, malgré les souffrances qu’on vit.

Respirez profondément, restez calme.

Pensez à ce qui vous fait du bien et sourire (moi, ce sont mes garçons) !

Avoir un objectif à long terme avec votre client peut aider.

En discuter avec votre client si c’est possible.

Odeur et élimination

NE PAS CRAINDRE LES FLUIDES CORPORELS ET LES ODEURS.

Possiblement, votre client peut avoir besoin d’aide pour le changer de vêtements et

sous-vêtements comme des culottes, couches (protection contre l’incontinence).

Vous devez être à l’aise et/ou ne pas offrir ce service, mais c’est un besoin réel.

On va en parler plus loin.

CHANTAL PELLETIER 2022 17



Un petit retour sur l’empathie

L’empathie est au cœur de votre métier d’auxiliaire de vie à domicile.

Votre empathie sera appréciée.

Votre client sera rassuré.

En quelques mots, vous serez comme une nounou !!

Essayez d’identifier ce que votre client ressent, de le comprendre ; ce n’est pas toujours

facile de le reconnaître.

Ne vous en faites pas si vous ne réussissez pas, mais reconnaissez-le envers vous-même.

Soyez calme et à l’écoute ; souvent, votre client a juste besoin de parler (soyez son

oreille). ☺

Intéressez-vous à votre client ; écoutez-le, soyez authentique et acceptez-le comme il est.

Votre client doit sentir que vous êtes près de lui et avec lui.

Et que vous le comprenez !

Il sera apaisé s’il se sent anxieux.

Conclusion de la section

On a parlé des qualités et de la polyvalence des auxiliaires qui sont :

● Politesse

● Courtoisie

● Ponctualité

● Empathie

● Adaptation

● Organisation, etc.

Mes liens et sources :

● https://www.canva.com/

● https://www.larousse.fr/

● http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/auxiliaire-aux-services-de-sante-et-so

ciaux

● https://www.metiers-quebec.org/sociaux/aide_familial.html
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Définition de l’auxiliaire de vie à domicile

Il faut travailler sérieusement sans se prendre

au sérieux.

-Clint Eastwood

La mission est d’offrir une aide à domicile qui permet aux personnes âgées d’être

desservies.

D’être soutenues dans leurs tâches domestiques quotidiennes afin de pouvoir rester

autonomes le plus longtemps possible.

De recevoir de l’assistance en raison d’une incapacité physique permanente, temporaire

ou d’améliorer leur qualité de vie.

Les auxiliaires pratiquent leur métier au domicile des clients et généralement en leur

présence.

Souvent, on a été approché par leur famille immédiate (enfants).

L’auxiliaire travaille habituellement seule, sans collègues de travail.

Elle doit pouvoir faire preuve d’une grande autonomie. 

Les personnes qui exercent ce métier aiment savoir qu’elles peuvent aider leur client et

lui rendre la vie plus facile et elles en retirent une grande valorisation.

Une présence qui apporte sécurité

Une présence qui apporte de la chaleur

Par ses visites régulières, l’auxiliaire de vie permet le maintien à domicile de la personne

âgée en perte d’autonomie.

Elle assure un confort dans son domicile, sécurité et, sur le plan social, un bien-être de

ne pas être seul.

On est aussi une frontière entre le médical et le social.
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La préparation

●

●
●
●
●
●

✔

✔

✔

.
✔

Connaître les besoins
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Vous allez apprendre et entrer dans l’expérience de vie de votre client.

Comportement et présentation

Vous êtes une étrangère qui entre dans le domicile des gens avec leurs habitudes et leur

routine.

● Si votre client(e) est une personne malentendante, ajustez votre ton de voix en

fonction de cette dernière.

● La discrétion est une belle qualité qui se développe.

La communication, les questions et l’écoute

● C’est quoi, la distance professionnelle ?
� Déterminer vos rôles et ceux de votre client.

� Définir les buts, les objectifs.

� Ça sert à quoi et à qui, la distance ?
� Comment fait-on pour garder la distance ?
� Est-ce que la communication est indispensable avec le client(e) ?

● Définir son rôle (entente de services)

� Faire un contrat

� Au début et au fur et à mesure du mandat ou contrat, selon votre

choix avec le client, sur papier, qui peut être modifié avec une attente

au fil du temps selon la relation client-auxiliaire et les besoins de

votre client.

� Ses attentes envers les services que vous offrez ou non.

� Objectif-action :comment l’atteindre?

● Ne pas faire un transfert des sentiments du client vers vous.

� Vous avez votre vie, votre conjoint, votre famille

� Une entente doit être formulée au début du mandat.

� Ne pas oublier que le client à ses problèmes de santé et qu’il est vulnérable.

On n’exclut pas l’empathie, la compassion.

Il peut vouloir répondre à ses besoins affectifs et s’attacher et transférer vers vous,

ce qui est dangereux pour votre vie privée (burnout).

L’exécution

Selon votre client et le lien que vous allez avoir.

Je suis certaine que le lien devient vraiment aidant pour un et pour l’autre.
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Doit être claire entre vous et même l’écrire et changer selon les besoins de votre

client.

Il est apprécié de faire preuve d’initiative : c’est-à-dire ne pas attendre l’approbation de

votre client.

Le respect

Le premier devoir d’un enfant est de respecter ses parents.

-Confucius

Le respect et la discrétion

Savoir garder sa place malgré le fait qu’on devient intime et attaché à notre client.

Gardez les détails de vie de votre client, c’est confidentiel.

Connaître beaucoup, mais ne rien répéter.

Confidentialité

● Ne pas divulguer les problèmes de santé de la personne accompagnée. Rester

confidentiel.

● Savoir rester à sa place.

● Connaître beaucoup, mais ne rien répéter.
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Vouvoiement

Selon moi, c’est une marque de politesse.

Votre client doit vous autoriser à lui parler au «tu».

Soyez respectueuse envers votre client.

D’après moi, c’est une marque familière comme pour notre famille et votre client n’est

pas notre famille.

C’est notre gagne-pain (employeur).

Exemple que j’ai vécu :

Madame voulait que je l’appelle par son petit nom, puisque toute sa famille la tutoie

(nièce, neveu, etc.).

Moi, comme je ne suis pas à l’aise avec le «tu», j’ai fait un compromis et elle a accepté ; je

ne pouvais pas faire plus !

Je l’ai appelée Madame Chantal !

Ne pas infantiliser

Votre client est une personne adulte et majeure et n’est en aucun cas un enfant.

Ne pas dévaloriser même si votre client a souvent des pertes de faculté psychique et/ou

motrice et est en perte d’autonomie.

C’est aussi une perte de la personne qu’on ne veut pas.

Perte du Moi.

C’est plate à dire, mais c’est une forme de maltraitance.
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Les pièges à éviter

Ma petite madame…

Brusquer
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Tu récolteras dans ta vieillesse les fruits de ta conduite de jeune homme.

Sois joyeux à dix-huit ans, sérieux à vingt-cinq et seras riche à quarante ans.

-Honoré Beaugrand

Conclusion de la section

Comment vous voulez que vos parents soient traités ? Par vous et par un(e) auxiliaire?

Ce qui est important et essentiel est la patience, le respect, le calme et se montrer

compréhensif.

On a vu ensemble :

● La posture professionnelle

● La définition de l’auxiliaire

● Le respect

● Les pièges à éviter
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Les limites de la pratique et les lois à respecter

Il est important de noter que l’auxiliaire de vie ne pratique aucun acte médical. Ce qui

relève de la compétence d’un infirmier, d’un médecin ou d’un autre professionnel est

hors de son périmètre.

Elle assure un rôle d’alerte médicale au besoin.

La fréquence de ses visites lui permet de suivre de près l’évolution de la santé de la

personne âgée.

Vous devez vous assurer de savoir à qui vous devez rapporter un changement de l’état.

Client bien sûr, travailleur social, etc.

Elle tient un cahier de liaison et alerte la famille ou son équipe si elle juge nécessaire

d’aller chez le médecin, par exemple.

Il est aussi de sa responsabilité de repérer les problèmes et de demander une aide

médicale classique ou en urgence.
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La démocratie, ce n’est pas la majorité, mais la protection de la minorité.

-Albert Camus

Préambule

Pour votre protection, vous devez garder une distance pour les soins médicaux, car on

n’a aucune formation que l’on peut pratiquer sur votre client.

Si vous n’avez pas la Loi 90.

Préposée aux bénéficiaires.

Aidant naturel du client

En effet, la famille en détresse peut vous accuser de toutes sortes.

Une note importante doit être inscrite dans votre entente de service avec votre client.

Les limites de la pratique
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Le bleu de la mer est sans limites.

Inconnu

Relation d’aide de base

L’écoute

Source : La relation d’aide de Jean-Luc Hétu, Édition Gaétan Morin

On devient une oreille, un confident pour notre client.

Guider la personne à prendre des décisions éclairées.

Expression

Qu’est-ce que je vis

présentement ?

Compréhension

Qu’est-ce que cela me

dit sur toi ?

Recherche de solution

Qu’est-ce que je fais

avec cela ?

Souvent, on a plus besoin de confier.

Et l’aidant d’être écouté.

La compréhension empathique

On doit être apte à déceler les signaux plus ou moins évidents : peur, colère, culpabilité,

tristesse, etc.

Faites attention à votre langage non verbal, à votre corps durant l’entretien.

Évitez de croiser les jambes, les bras et de vous caler sur le fauteuil, car cela peut

donner l’impression que son problème vous est égal.

Avoir toujours un contact visuel, le plus possible.

On peut reformuler la phrase de l’aidé pour l’aider à trouver une solution par lui-même.
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Aucun diagnostic ni geste clinique

On ne peut faire de diagnostic ni gestes cliniques sans une formation :

● Préposée aux bénéficiaires

● Soins d’hygiène

● PDSB

● LOI 90 ACTES CONFIÉS

Mise en garde –stomie

Mise en garde par mesure de sécurité pour vous.

Protégez-vous avec une lettre d’autorisation signée et même avec la Loi 90, soyez assurée

d’être à l’aise ou pas.

Et aussi, si vous n’avez pas l’habitude et que vous n’êtes pas à l’aise, avisez votre client

et inscrivez-le dans votre Entente de service au début de votre première rencontre.
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L’humilité n’est pas de connaître ses limites que de les connaître.

-Alain Lebray

Sommaire de la Loi 90

Loi 90 actes confiés

● Les 7 BONS dans l’administration de médicaments

o Le bon médicament.

o La bonne dose.

o Le bon client.

o La bonne voie d’administration.

o Le bon moment.

o La bonne documentation.

o La bonne surveillance.

● L’administration de médicament liquide, en suppositoire, injectable, par voie

orale, transdermique, ophtalmique

● La glycémie

● Le changement d’un sac collecteur (stomie)

● Démonstrations et exercices pratiques

Endroits où se donne la formation à Montréal :

● https://expertise24-7.com/placement/formations/loi-90

● http://www.vernailles.com/loi-90-soins-invasifs-pour-les-non-professionnel/

● https://academiehorizon.ca/lois90/
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L’enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit, le recueille comme un don

inestimable mais jamais une contrainte pénible.

-Albert Einstein

Conclusion de la section

Résumez les acquisitions de cette formation.

La Loi 90 Actes confiés apporte des responsabilités.

Soyez sûre de vous-même.

Soyez assurée que vous aurez une clientèle même sans la Loi 90.
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Documents notariés et gouvernementaux

Préambule

Hier et demain, pensées brèves.

Gustave Lebon

Testament

Les dernières volontés

L’importance de faire un inventaire des biens.

Léguer quoi et à qui !?

Exemple : Je lègue tous mes biens à mon épouse.

Le testament sert aussi à nommer un liquidateur (et un tuteur pour vos enfants).

Trois types de testaments :

● Notarié

● Olographe

● Devant témoins ou non

Notarié :

Il comporte beaucoup d’avantages, est adapté à vos besoins.

Le notaire vous accompagne et vous conseille. Vos documents seront dans le registre de

la Chambre des notaires.

Testament olographe :

Simple.

Vous écrivez tout sur papier, sans être obligé d’avoir des témoins.

Entièrement écrit à la main et non pas par ordinateur.

Ne sera pas dans les registres de la Chambre des notaires.

Exemple : Je lègue tous mes biens à X.
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Testament devant témoins :

Vous pouvez l’écrire seul ou devant un avocat, mais il doit être signé par deux témoins

après que vous aurez écrit votre testament.

Ne prenez pas comme témoins vos héritiers.

Il peut être écrit à la main ou à l’ordinateur.

Liens utiles :

● https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/succession/comment-rediger-un-testa

ment-en-5-etapes.html

● https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr_

_francais_/centredoc/publications/collection-AVP/AVP_testament_978-2-551-25

258-9.pdf

● https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__

francais_/centredoc/publications/collection-AVP/AVP_testament_978-2-551-2525

8-9.pdf

Mandat d’inaptitude

Prévoir en cas d’inaptitude.

Prévoir en cas d’accident, de maladie.

Temporaire ou permanent.

En cas de maladie à court, long terme et définitive.

Une personne qui saura s’occuper de vous et de vos biens en toute sécurité.

La personne en qui vous avez le plus confiance.

Le mandat peut être écrit sans avocat, mais doit être signé par deux témoins qui ne

seront pas la personne qui s’occupera de vous.

Vous devez inscrire tout ce que vous voulez et qui s’occupera de vos finances, etc.

Faites un inventaire de vos biens !

Le mandat notarié sera au bureau des registres des mandats de la Chambre des

notaires.

Il sera protégé et plus difficile à contester.
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Vous devez être sain et de corps et d’esprit.

Il y a deux types de mandats :

● Mandat de protection notarié

� Préparé dans une étude légale et enregistré à la Chambre des notaires du

Québec.

● Mandat devant 2 témoins

� Rédigé et signé devant deux témoins.

� Quelle que soit la forme choisie, il devra être homologué devant le

tribunal.

Mandat de protection notarié

Le mandataire devra fournir :

● Évaluation médicale et psychosociale

� Le curateur public garde les documents.

Pour plus d’infos, consultez les sites :

● https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitu

de

● https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html

En cas d’absence de document, qu’arrive-t-il ?

Le tribunal aura à désigner une personne de confiance pour la personne.

● Conseiller majeur

● Tutelle

● Curatelle

D’autres liens ci-dessous :

● https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitu

de

● http://www.grisdoc.com/doc/modele-de-mandat-en-cas-dinaptitude
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Permis de conduire

À partir de 75 ans :

Toute personne qui a un changement lié à sa santé doit en aviser la SAAQ.

À partir des 30 jours suivant la perte de santé.

Entre 75 et 80 ans :

Aux 2 ans, un examen de la vue sera demandé par la SAAQ.

Les contrôles médicaux obligatoires : pour votre sécurité et celle des autres

Peu importe le véhicule que vous conduisez, peu importe votre âge, la conduite exige une

condition physique, une santé mentale et une vue adéquates.

En dehors des contrôles obligatoires – pour lesquels nous vous envoyons une lettre –,

vous devez déclarer tout changement à votre état de santé qui peut nuire à votre

conduite dans les 30 jours qui suivent ce changement.

La fréquence des contrôles médicaux ou visuels varie en fonction :

●  Des classes de permis de conduire

● De l’âge

● De l’état de santé, si un rapport médical ou une dénonciation nous informe d’une

incapacité de conduire

Si vous avez un permis de la classe 5 (auto)

6A

6B

6C

6E (moto) 

6D (scooter) 

8 (tracteur de ferme), vous devez passer un examen médical et un examen visuel :

● 6 mois avant d’atteindre 75 et 80 ans

● Tous les 2 ans par la suite
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Si vous avez un permis de la classe 1, 2, 3 (tracteur routier, autobus, camion porteur)

4A, 4B ou 4C (véhicule d’urgence, minibus, taxi), vous devez passer un examen

médical :

● À l’âge de 45, 55, 60 et 65 ans

● Tous les 2 ans par la suite

Pour conduire un véhicule nécessitant un permis de la classe 1, 2, 3 ou

4B aux États-Unis, les contrôles ont lieu :

● À l’âge de 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans

● À l’âge de 48, 51, 54, 55, 57, 60, 63 et 65 ans

● Chaque année par la SAAQ (Société d’assurance automobile du Québec).

Pour plus d’informations, visitez les sites :

● https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-vol

ant/

● https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/etat-sante-permis/
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Pendant que nous dormons, la reine des volontés, au collier d’étoiles éteintes, se mêle de

choisir la couleur du temps.

-André Breton

Re-Lecture:

Alexandre Michaud
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