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Tisser un réseau de soutien – Soins de répit pour 
les aidants dans le RLISS de Mississauga Halton 

En 2012, le RLISS de Mississauga Halton a lancé son programme de soins de répit pour les 

aidants, élaboré en partenariat avec 18 organisations, aidants et leurs familles. Le programme de 

soins de répit pour les aidants offre cinq services pour soutenir les aidants qui s’occupent de 

besoins personnels, sachant que les soins de l’être aimé constituent le meilleur des soutiens. Ces 

services comprennent : 

• Le service de relève d’urgence conçu pour offrir aux aidants une option immédiate pour s’occuper 

d’une personne, quand les circonstances exigent que l’aidant doive s’absenter de la maison pendant 

quelques heures ou même quelques jours. 

• Le service de relève hors domicile (court séjour) offre deux lits pour de courts séjours pour que les 

gens puissent demeurer en toute sécurité entre 2 et 14 jours et nuits, jusqu’à trois fois par année ou 

en cas d’urgence, pendant que l’aidant prend une pause de ses responsabilités d’aidant. 

• Le service de relève de jour pour adultes comprend 10 aidants dans 17 emplacements; il offre à l’être 

cher la chance de sortir de la maison et de rencontrer d’autres adultes qui ont des intérêts communs. 

• Le service de soins de relève à domicile/ReCharge permet aux personnes de vivre dans le confort 

et la sécurité de leur propre foyer, grâce à des soins spécialisés fournis par du personnel formé. 

• Le counseling et la formation pour les aidants : un centre d’apprentissage régional de 6 000 pieds 

carrés avec 4 éducateurs à temps plein qui se penchent sur les besoins des aidants et les options 

de relève; répondent aux questions des aidants concernant les programmes et les services de 

relève; permettent aux aidants d’accéder à la gamme complète de soutien personnel pour la santé 

et le bien-être, en plus d’offrir un accès facile aux ressources.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016.
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.



Cette initiative est un excellent exemple de soins axés sur le patient; qui plus est, en un an, 
un service à lui seul dans le cadre du programme a permis de réaliser des économies de plus 
de 860 000 $, en retardant l’admission à des foyers de soins de longue durée. Selon les premiers 
résultats, le programme de soins de répit pour les aidants du RLISS de Mississauga Halton a le 
potentiel d’assurer une croissance au sein des autres RLISS. En effet, il existe une prise de 
conscience en la matière et les demandes s’accroissent, notamment un intérêt de la part du 
gouvernement fédéral. 

Personne-ressource : 
Communiquez avec un conseiller en relève au 905-829-7002, par courriel 

à respiteadvisor@centralregistry.ca ou en visitant www.mhlhinrespiteprogram.com. 

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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