
ACCOMPAGNER UNE
PERSONNE GRAVEMENT
MALADE À DOMICILE :

ATELIERS INTERACTIFS

Les ressources disponibles dans la
communauté
Les services offerts par le réseau de
la santé et des services sociaux
La loi sur les soins de fin de vie
Les aspects administratifs et
financiers
Les sources de réconfort

Vous accompagnez votre conjoint(e),
autre membre de la famille ou
ami(e), en fin de vie à domicile ?  Les
ateliers seront sur:

Une équipe de travailleurs sociaux du
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal organise une série de 10
ateliers interactifs.

Formés de 8 à 12 participants, ces
ateliers seront également l’occasion de
partager votre expérience et de vous
soutenir mutuellement.

À noter : durant les ateliers, un
service de répit à domicile gratuit est
disponible sur demande. 

Aucun coût n’est requis pour cette
activité.

Développés et organisés par une équipe du Centre
de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale. Afin de correspondre aux critères
d’excellence du Centre de recherche, ces groupes
feront l’objet d’une évaluation par une équipe de
chercheures.

QUAND ?

 

Le groupe en français sera les mardis de
19:00 à 20:30 à partir du 13 avril au 15
juin inclusivement.

OÙ ?

Les rencontres auront lieu sur la
plateforme Microsoft Teams.  Si vous
avez besoin d'aide pour vous familiariser
avec cette plateforme, prière de nous
aviser.  Nous vous aiderons avec l'aspect
technologique.  

PAR QUI ?

Patrick Durivage, Travailleur social et
Coordonnateur, Domaine d’expertise
Soins palliatifs, CREGÉS, CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Toute personne de plus de 18 ans qui
accompagne un proche gravement
malade à domicile. Le proche ou la personne
malade doit résider dans la région
métropolitaine de Montréal.

POUR QUI ?

POUR INFORMATION OU
INSCRIPTION
Patrick Durivage : 514-484-7878, poste
61472 ou
patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca

http://ssss.gouv.qc.ca/


 INTERACTIVE WORKSHOPS
FOR FAMILIES CARING FOR

SOMEONE LIVING WITH
SERIOUS ILLNESS

The English group will be held Wednesdays
from 7:00pm to 8:30pm, starting April 14th
until June 16th inclusively.

Accessing resources in your
community
Information on the services offered
by the Health and Social Care
Network
The law on end of life care
Financial and practical aspects of
caring
Potential sources of support
 

Are you caring for someone at
home (spouse, family member,
friend) facing serious illness and
end of life. The interactive 
 workshops will include the
following topics such as:

A qualified team of social workers from
the CIUSSS West-Central Montreal
organize a series of 10 interactive
workshops.

Targeting a group of 8-12 participants,
these meetings will also be an
opportunity to share and learn from
others in similar situations.

N.B. during the workshops, at home
respite services will be available on
request. 

This activity is free of charge

Developed and organized by a team from the
Centre for Research and Expertise in Social
Gerontology of West-Central Montreal Health. To
meet the criteria for excellence set by the
Research Center, these groups will be evaluated
by a team of researchers.

WHEN?

 

WHERE?

These virtual workshops will be held on the
Microsoft Teams platform. Please indicate
at registration if you will require assistance 
 and we will be happy to provide guidance.

BY WHOM?

Patrick Durivage, SW, Coordinator, Area of
Expertise in Palliative Care and 
Zelda Freitas, SW, Coordinator, Area of
Expertise in Caregiving, CREGÉS, CIUSSS
West-Central Montreal.

Anyone over 18 who offers care to someone
with a serious illness. The caregiver / carer
must reside in the Greater Montreal Area.

FOR WHOM?

FOR INFORMATION OR TO
REGISTER
Zelda Freitas: 514-484-7878, local 61472 or
zelda.freitas.cvd@ssss.gouv.qc.ca

http://ssss.gouv.qc.ca/

