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NOTRE PROFESSION
SE TRANSFORME,
FAITES-EN AUTANT!

FORMATIONS OFFERTES
--------------------------------------------------------------------
• Examen physique général ou spécifi que à un 

système tel musculo-squelettique, cardio-vasculaire, 
respiratoire, gynécologique ou autre adapté à tout 
type de clientèle

• Examen pédiatrique

• Évaluation du client avec une problématique 
de santé mentale

• RCR, ACLS, arythmies cardiaques
--------------------------------------------------------------------
POSSIBILITÉ D’ASSISTER AUX FORMATIONS EN PERSONNE
OU PAR VISIOCONFÉRENCE

FORMATIONS ACCRÉDITÉES ET UNITÉS 
D’ÉDUCATION CONTINUE OCTROYÉES

POUR PLUS DE DÉTAILS ET POUR VOUS INSCRIRE
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET

T 514.806.2089                CHARLANDGAMACHE.COM

DERNIÈRE MISE À JOUR : 26 JANVIER 2011

GUIDE DES  

PROGRAMMES 

D’AIDE
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HANDICAPÉES  

ET LEUR FAMILLE

AIDE FINANCIÈRE, 

ÉQUIPEMENTS E T FOURNITURE S
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L’Office des personnes handicapées du Qué-
bec a lancé récemment un Guide des program-
mes d’aide pour les personnes handicapées et 
leur famille. « Il constitue un outil qui pourra 
grandement faciliter la tâche des infirmières 
qui travaillent auprès des personnes handi-
capées, » affirme Renée Veillette, conseillère 
à la formation à l’OPHQ.
 Ce Guide dresse l’inventaire des program-
mes d’aide. Une première section présente les 
programmes d’aides techniques du MSSS des-
tinés à faciliter les activités quotidiennes et 
les déplacements des handicapés, ou encore 
à pallier leur déficience physique. On pense 
aux aides à la mobilité que sont les tripor-
teurs et quadriporteurs, aux aides matérielles 
pour les fonctions d’élimination ainsi qu’à 
l’assistance ventilatoire à domicile.
 La seconde section traite des program-
mes d’aides ainsi que des équipements et 
fournitures offerts par la Régie de l’assu-

rance maladie du Québec. Ces programmes 
visent à suppléer à une déficience physique 
et à soutenir la réalisation des activités, par 
exemple, les aides auditives, l’appareillage 
pour les stomies permanentes et les prothè-
ses mammaires externes.
 La dernière section présente les program-
mes d’aides techniques et financières admi-
nistrés par différents ministères et organis-
mes publics. Ils sont répertoriés sous huit 
secteurs d’activité :
> activités sociales, loisir et culture (vignette 

d’accompagnement touristique et de loisir) ;
> aides financières (supplément pour enfant 

handicapé) ;
> emploi (contrat d’intégration au travail) ;
> habitation (adaptation de domicile, loge-

ments adaptés pour aînés autonomes) ;
> service de garde (allocation pour 

l’intégration d’un enfant handicapé en 
service de garde) ;

> services éducatifs 
(allocation pour 
des besoins particu-
liers, service de garde en milieu scolaire) ;

> soutien à domicile (services de soutien à 
domicile) ;

> transport (adaptation de véhicule, 
vignette de stationnement pour person-
nes handicapées).

des Fiches
Chaque programme fait l’objet d’une 
fiche d’information décrivant les critères 
d’admissibilité, les aides offertes et la 
procédure pour y avoir accès. 
Ces fiches sont disponibles au  
www.ophq.gouv.qc.ca.  
On peut les obtenir en version imprimée 
en téléphonant au 1 800 567-1465  
ou par courriel à  
communication@ophq.gouv.qc.ca

PersoNNes HaNdiCaPÉes
Un nouveau guide pour trouver les programmes qui pourront les aider.
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