
 FORMULAIRE DE DÉSIGNATION 
D’UN PROCHE AIDANT ESSENTIEL VISITANT LA RÉSIDENCE 

36.4.3 Formulaire proche aidant essentiel - RET - ON - FR - 08-Sept-2020 

 
Les récents changements apportés à la troisième directive concernant les résidences pour 
retraités et à la politique du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité pour les 
visiteurs des résidences pour retraités permettent à un résident et/ou à son mandataire spécial 
de désigner par écrit deux personnes maximum comme proches aidants à compter du 
15 septembre 2020. 
 
Un proche aidant est un type de visiteur essentiel désigné par le résident et/ou son mandataire 
spécial et qui rend visite au résident pour lui prodiguer des soins directs (p. ex., aide pour 
l’alimentation, la mobilité, l’hygiène personnelle, la stimulation cognitive, la communication, la 
création de liens significatifs, le maintien des relations et la prise de décision).   
 

• Les proches aidants doivent être âgés d’au moins 18 ans.  
• Les résidents peuvent désigner un maximum de deux proches aidants à la fois.  
• Un résident et/ou son mandataire spécial peuvent désigner un autre proche aidant en 

cas de changement touchant : les besoins de soins du résident indiqués dans son plan 
de soins; la disponibilité d’un proche aidant désigné, que ce soit de façon temporaire (p. 
ex., maladie) ou permanente.  

• Les proches aidants comprennent par exemple les membres de la famille qui 
entretiennent des liens significatifs avec le résident, les aidants embauchés à titre privé, 
les compagnons rémunérés et les traducteurs/interprètes. 
 

Si vous souhaitez désigner une personne à titre de proche aidant, vous devez fournir ses 
coordonnées ci-dessous et renvoyer le formulaire dûment signé au directeur général ou au 
directeur des services de santé de la résidence. 
 
Nom : __________________________________________ 
Titre : ______________________________________ 
Nom : ___________________________________________ 
Titre : _______________________________________ 
 
□ J’autorise la (les) personne(s) susmentionnée(s) à être désignée(s) comme mon 
(mes) proche(s) aidant(s). 
Nom du résident : _________________________________   
Signature : _________________________ 
Date : _____________________________ 
ou 
□ En tant que mandataire spécial, j’autorise la (les) personne(s) susmentionnée(s) 
à être désignée(s) comme proche(s) aidant(s) de   
Nom du résident : _________________________________   
Nom du résident : _______________________  
Signature : _________________________________ 
Date : ___________________________ 
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