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Pourquoi le plan de rechange est important 

Quand on dresse un plan avant que la nécessité se 

manifeste ou qu’une crise se produise, il se passe de 

bonnes choses :  

 Les personnes concernées assumeront les soins ou 
la surveillance et elles comprendront plus 
clairement ce qui marche et ce qui ne marche pas;  

 Les fournisseurs de soins ou de services seront 
mieux préparés à prendre la relève en cas 
d’absence;  

 Les plans sont bien conçus quand les aidants ne 
sont pas tenaillés par les émotions qu’ils ne se 
sentent pas pressés de prendre des décisions 
importantes.  
 

Les imprévus 

En tant qu’aidant, il est essentiel d’être prévoyant, car 

des imprévus pourraient vous empêcher de continuer 

à vous occuper de votre proche. Citons les 

circonstances suivantes, entre autres :  

 Vous tombez malade; 

 Les besoins en matière de soins de santé de la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée changent 
soudainement et il vous faut de l’aide pour 
satisfaire ces besoins;  

 Une autre responsabilité ou une urgence 
personnelle requiert votre attention immédiate;  

 Vous avez besoin d’un congé de votre rôle 
d’aidant;  

 Vous êtes incapable de vous rendre auprès de la 
personne atteinte d’un trouble cognitif en raison 
de circonstances indépendantes de votre volonté, 
p. ex., une panne d’auto ou le mauvais temps.  

 
Or, un plan bien conçu vous permettra de tenir compte 

de détails auxquels vous n’auriez peut-être pas le 

temps de penser plus tard. Une bonne planification 

vous aidera à réduire le stress et l’anxiété liés aux 

imprévus ainsi qu’à déterminer les personnes qui 

peuvent vous soutenir et la façon de les joindre.  

Créer votre plan de rechange… 

En plus d’avoir à portée de la main toutes les 

coordonnées et les documents nécessaires, il est 

important que vous dressiez votre propre plan de 

rechange.  

 Décidez qui vous pouvez appeler pour fournir des 
soins et de la surveillance. Vous pourriez avoir 
besoin de deux ou trois personnes qui accepteront 
de prendre la relève à la dernière minute.  

 Établissez un horaire hebdomadaire ou mensuel 
où sont indiqués les rendez-vous et les activités 
ordinaires prévues.  

 Décrivez, par écrit, le déroulement d’une journée 
typique pour la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi 
que les stratégies que vous trouvez efficaces.  

 Discutez en détail de tous les renseignements 
avec les personnes qui vous remplaceront.  

 Parlez à tous les membres de la famille pour qu’ils 
connaissent votre plan et comprennent 
clairement leur rôle.  

 
Dresser une liste de proches et de professionnels 

avec qui communiquer 

Dressez la liste des noms et des numéros de téléphone 

de toutes les principales personnes qui participent 

d’une manière ou d’une autre aux soins de la 

Avoir un plan de rechange 
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personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée, notamment :  

 Les proches : Il s’agit des personnes avec qui 
communiquer en cas d’urgence et de celles qui 
vous aident, telles que les parents et les amis. Il 
serait bon d’indiquer le lien entre chaque 
personne et la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

 Les professionnels : L’équipe de soins de santé qui 
participe aux soins de votre proche, notamment le 
médecin, le gestionnaire de cas, les préposés aux 
soins à domicile et le pharmacien, entre autres. 

 Renseignements juridiques et financiers : Noms 
des avocats et des comptables et les 
renseignements bancaires. Assurez-vous d’inclure 
le nom du procureur au soin à la personne et celui 
du procureur aux biens.   

Préparer une feuille de renseignements pertinents sur 
la santé de votre proche  

 Dressez la liste de tous les médicaments et des 
doses que le médecin a prescrits à la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée pour que ces renseignements 
soient à la disposition des travailleurs en cas 
d’urgence advenant une maladie ou une blessure. 

 Fournissez des renseignements précis expliquant 
ce qui pourrait déclencher chez la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée des comportements difficiles 
qu’une personne de l’extérieur devrait connaître 
en cas d’urgence.  

 Notez tous les besoins particuliers en matière de 
soins de santé que quelqu’un devrait 
immédiatement connaître au sujet de votre 
proche. Par exemple, il a besoin d’une marchette; 
il est aveugle de l’œil droit, il a des allergies ou il a 
un usage limité du bras droit. Dans le livret intitulé 
Handbook for Caregivers 
(www.fraserhealth.ca/media/HandbookForCaregi
vers.pdf), vous trouverez un exemple de 

formulaire que vous pourriez utiliser pour saisir 
tous ces renseignements.  

 
Renseignements sur le ménage à avoir à portée de la 
main 

 Nom et coordonnées des sociétés de services 
publics (eau, électricité et chauffage), de 
câblodistribution et de téléphone ainsi que 
l’endroit où se trouvent les factures payées et les 
factures non payées.  

 Indiquez les coordonnées des entreprises qui 
assurent l’entretien du système de chauffage et 
de la voiture, entre autres. 

 
Faire preuve de prévoyance 

Assurez-vous que tous les documents sont en ordre et 

faciles d’accès, par exemple :  

 La liste des biens et les numéros des comptes 
bancaires et financiers ainsi que les polices 
d’assurance. L’original des documents comme le 
testament ou les procurations devrait être 
conservé dans un coffret de sûreté ou au bureau 
de l’avocat. Néanmoins, il est bon d’en garder des 
copies à la maison.  

 Les titres et actes de propriété visant les biens et 
les véhicules sont aussi d’importants documents à 
garder à portée de la main.  

 Assurez-vous que quelqu’un sait où se trouvent le 
coffret de sûreté et les clés, et où sont les 
documents à la maison.  
 

Dans le document Mettre de l'ordre dans vos finances 

et affaires judiciaires (disponible à la Société 

Alzheimer de Cornwall) vous trouverez un exemple 

de liste de vérification qui vous aidera à rassembler 

tous les renseignements financiers et juridiques 

importants.  
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Il y a des mesures que nous pouvons tous prendre et 

que nous devrions prendre pour nous préparer en cas 

d’urgence. Personne n’est jamais tout à fait prêt pour 

une crise. Toutefois, la planification et la 

communication préalables contribuent largement à 

diminuer le stress et l’anxiété.  
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Renseignements sur le sujet 
 

Visitez les sites Web suivants :  

 www.caregiverstress.com/home-
care/planning/planning-better-prepare-
families/      

 Handbook for Caregivers : 
www.fraserhealth.ca/media/HandbookFor
Caregivers.pdf    

 Mettre de l’ordre dans vos finances et 
affaires judiciaires : 
www.alzheimer.ca/cornwall    

   
 
 

 
Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  

Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 
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