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COMMENT  UT I L I S E R  C E  BOT T I N  ?

• Consultez les rubriques de la table des matières pour ensuite vous référer à
celles qui vous intéressent.
• Sachez que les ressources de l’île de Montréal sont d’abord classées par
catégorie de services, puis par quartier et enfin par ordre alphabétique des noms
des organismes.
• Si vous n’êtes pas familier avec l’environnement informatique, demandez de
l’aide à un membre de votre entourage. Presque toutes les ressources listées
sont associées à un site Internet, mais aussi à un numéro de téléphone.
• N’hésitez pas à faire la demande d'une copie imprimée de ce bottin, si cela
vous est utile.

I N T RODUCT I ON

Parkinson Montréal-Laval (PML) est un organisme de bienfaisance qui vise le
mieux-être des personnes vivant avec la maladie de Parkinson (MP) et de leurs
proches aidants. Il met aujourd’hui à votre disposition ce bottin de ressources de
l’île de Montréal, en espérant que vous y trouviez les informations et les
références vers les services nécessaires au maintien de votre qualité de vie.  PML
tient à remercier Parkinson Québec pour sa précieuse collaboration à ce projet.  
 
Ce bottin s’adresse d’abord à vous, proches aidants de personnes vivant avec la
MP, car nous savons combien il peut être difficile de trouver, au moment où vous
en avez besoin, les ressources vous permettant de mieux faire face aux défis que
comporte cette maladie. Bien que ce bottin ne remplace pas un avis médical ou
une conversation avec un professionnel de la santé, il peut s’avérer un guide
complémentaire utile pour vous orienter vers les ressources appropriées de votre
milieu.

En parallèle, n’hésitez pas non plus à contacter notre service d’information et de
référence téléphonique gratuit, disponible du lundi au jeudi de 8h à 16h.
Ligne d’info PML              514 868-0597, poste 1         parkinsonmontreal-laval.ca

PML ne peut toutefois pas être tenu responsable de la qualité des services offerts par les ressources répertoriées
dans ce bottin.
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On associe à tort la MP uniquement à des tremblements. Dans les faits, les
symptômes diffèrent d’une personne à l’autre et peuvent être en lien avec le
mouvement ou avec d’autres aspects de la personne.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

LA  MA LAD I E  DE  PARK INSON  :  L E S
FA I T S

La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative qui se
caractérise principalement par des troubles du mouvement. Elle s’explique par
la mort de cellules dans une partie profonde du cerveau.

Ces cellules sont responsables de la production d’un neurotransmetteur appelé
«dopamine» chargé de transmettre l’information  entre les cellules impliquées
dans le contrôle du mouvement. La diminution significative de dopamine entraîne
l’apparition des symptômes de la maladie de Parkinson. Environ 25 000
personnes au Québec vivent avec la MP.

L'origine de la maladie de Parkinson n'est pas encore précisément connue. Selon
les chercheurs, elle est probablement due à la combinaison d’une prédisposition
génétique et de facteurs environnementaux.
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QU'EST-CE QUE C'EST ?

•   Tremblement de repos;
•   Rigidité musculaire;
•   Lenteur des mouvements;
•   Problème d’équilibre plus tard dans l’évolution de la maladie;
•  Symptômes secondaires : diminution du volume de la voix, de l’expression
faciale, perte de la dextérité fine, modification de l’écriture, ralentissement
général, perte du sens de l’odorat.

MOTEURS



Les traitements actuels ne guérissent pas la MP. Les médicaments atténuent
néanmoins les symptômes. Dans certaines circonstances, la chirurgie peut aider
à contrôler la dyskinésie et les tremblements.
 
À long terme, les personnes vivant avec la MP qui font de l’exercice améliorent
leur qualité de vie. L’activité physique devrait être entreprise au début de la
maladie et constituer un engagement à vie.
 
Les activités physiques ainsi que celles favorisant la force, la souplesse et
l’équilibre augmentent le bien-être des personnes vivant avec la maladie de
Parkinson.
 
Les thérapies combinées viennent en complément au traitement
pharmacologique afin d’assurer une meilleure qualité de vie. Il est possible de
savoir à qui s'adressent ces thérapies particulières en consultant divers
professionnels de la santé, par exemple des physiothérapeutes ou des
orthophonistes. 

Y A-T-IL DES TRAITEMENTS ? 

•   Fatigue;
•   Troubles du sommeil;
•   Douleur;
• Troubles du système nerveux autonome : constipation, incontinence,
déglutition, hypotension;
•   Déficits cognitifs : perte de mémoire, diminution de la concentration,
ralentissement de la pensée;
• Troubles neuropsychiatriques : dépression, anxiété, attaques de panique,
hallucinations;
• Troubles compulsifs causés par les effets secondaires de certains
médicaments : jeu pathologique, hypersexualité, magasinage excessif,
compulsions alimentaires. Ne se manifestent pas chez tous, car peuvent être
liés à une prédisposition personnelle.
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NON MOTEURS



Parkinson Québec                                              parkinsonquebec.ca
Parkinson Canada                                                  parkinson.ca/fr/
France Parkinson                                                franceparkinson.fr
World Parkinson Coalition                                worldpdcoalition.org/
Biblioaidants          biblioaidants.ca/cahiers/cahier_maladie_parkinson_2019.pdf

P ENS E Z -Y  !

Les médicaments antiparkinsoniens
doivent être pris à temps, en tout
temps ! Autrement, la maladie prend
le dessus et la personne devient
incapable de bien fonctionner,
souvent pendant des heures, voire
des jours, avant de retrouver une
stabilité.
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OÙ PUIS-JE TROUVER DE L’ INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE?



RÉS EAU  DE  LA  SANT É

Le réseau de la santé québécois est composé de Centres intégrés de santé et de
services sociaux (CISSS) et de Centre intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS), lesquels sont responsables du déploiement des
services dans toutes les régions. Ils englobent les centres locaux de services
communautaires (CLSC), les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), les centres hospitaliers (CH), et les centres de réadaptation (CR). Pour
consulter la liste des CISSS et des CIUSSS, visitez le site : 
sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
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COMMENT S'Y RETROUVER ?



Les CHSLD sont des milieux de vie substituts et de soins où résident, de façon
temporaire ou permanente, des personnes en perte d’autonomie fonctionnelle
ou psychosociale. Ils accueillent des adultes, principalement des personnes
âgées, qui ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel malgré le
support de leur entourage.

CENTRES D’HÉBERGEMENT DE SOINS LONGUE DURÉE
(CHSLD)

Les CLSC offrent plusieurs services qui favorisent le maintien à domicile.
L’aide et le soutien offerts peuvent prendre différentes formes selon la région.
Ils sont aussi la référence pour toutes les questions relatives à l’hébergement.
Pour trouver votre CLSC : sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc
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CENTRES DE SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC)

• services à domicile
• services médicaux
• soins infirmiers
• physiothérapie
• ergothérapie
• service social

• aide familiale
• Info santé 811
• popote roulante
• répit

• centre de jour
• transport adapté
• prêt d’aides
techniques

Les ressources intermédiaires sont des milieux de vie adaptés aux personnes
manifestant des pertes d’autonomie modérées. Ces environnements fournissent
des services de base qui peuvent être complétés par une offre professionnelle
(ergothérapeute, infirmière…).

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (RT)

Les centres de réadaptation offrent aux personnes ayant une déficience motrice
ou neurologique des services spécialisés d’adaptation ou de réadaptation
favorisant la participation sociale et le maintien de la qualité de vie.

CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCES
PHYSIQUES (CR)



Les centres de jour offrent aux personnes âgées en perte d’autonomie des
activités favorisant leur maintien à domicile, tout en accordant un répit aux
familles. L’offre de services est spécifique à chaque centre de jour. Pour plus
d’information, consultez votre CISSS ou CIUSSS .

CENTRES DE JOUR

Les centres d’hébergement temporaire accueillent les personnes âgées en perte
d’autonomie pour un séjour de trois semaines en moyenne dans les situations
d’urgence sociale, de répit pour le proche aidant ou de convalescence après une
hospitalisation.
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CENTRES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE (CT)

Les cliniques médicales offrent des soins de santé de première ligne.
Pour accéder au répertoire des cliniques de Montréal, consultez le site :
bonjour-sante.ca/uno/cliniques/Quebec/Montreal
 
Si votre proche n’a pas de médecin de famille, il doit remplir une demande au
guichet d’accès à un médecin de famille : quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille

CLINIQUES MÉDICALES ET MÉDECINS DE FAMILLE

Si votre proche a 65 ans et plus, qu’il manifeste plusieurs problèmes de santé
causés par le vieillissement et qu’il est à risque de perdre son autonomie, il
pourrait bénéficier d’une évaluation gériatrique. Sur requête du médecin
seulement, parlez-lui en : ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-
services/consultation-avec-un-medecin-ou-une-infirmiere/consultation-avec-
un-medecin-specialiste/geriatrie/evaluation-geriatrique

CLINIQUES D’ÉVALUATION GÉRIATRIQUE



Au Québec, les neurologues généralistes traitent les personnes présentant des
atteintes neurologiques dont celles atteintes de la MP. Pour trouver un
neurologue, consultez le site de l’Association des neurologues du Québec :
anq.qc.ca.                                                                                   514 350-5122

CLINIQUES DE NEUROLOGIE

Centre hospitalier de l’Université de Montréal                               514 890-8123
 
Centre universitaire de santé McGill                                                514 398-6644
 
Hôpital Général Juif - Neurologie                                                     514 340-8060

Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Neurologie           514 252 3400, poste 1460
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Le carnet de santé Québec regroupe en ligne toutes les informations de santé
relatives à votre proche, soit la liste de ses médicaments, ses résultats
d'examens d'imagerie, ses rendez-vous médicaux et ses résultats de
prélèvements : carnetsante.gouv.qc.ca

CARNET DE SANTÉ QUÉBEC

Si votre proche désire faire partie d’une étude scientifique sur la MP, il peut
s’inscrire comme participant au Réseau Parkinson Québec : rpq-qpn.ca/

RÉSEAU PARKINSON QUÉBEC

Ces cliniques, dirigées par des professionnels de la santé faisant partie d’équipes
multidisciplinaires spécialisées dans la MP, assurent un suivi régulier des
personnes vivant avec la maladie, afin de leur procurer la meilleure qualité de
vie possible. Très sollicitées, elles ont des listes d’attente de longueur variable.
Une demande de consultation de la part d'un médecin de famille reste
obligatoire pour accéder à l’une de ces cliniques.

CLINIQUES DES TROUBLES DU MOUVEMENT



ORDRES ,  ASSOC IA T I ONS  E T
F ÉD ÉRA T I ONS  PRO F E SS I ONNE L L E S

Votre proche se pose sans doute bien des questions. Voici comment vous
pourriez obtenir des réponses en faisant appel à des services professionnels.
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P ENS E Z -Y  !
Plusieurs professionnels pourraient
apporter une aide utile au
cheminement de votre proche qui vit
avec la MP. Vous pouvez les
consulter en passant par votre CLSC
ou par diverses associations
professionnelles. Ne vous privez pas
de leurs conseils !

JE VIENS DE RECEVOIR LE DIAGNOSTIC DE LA
MALADIE DE PARKINSON. QUE FAIRE? QUI PEUT
M’AIDER?

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, vous pouvez contacter Parkinson Montréal-
Laval pour obtenir de l’information par téléphone ou pour vous inscrire à une
rencontre post-diagnostic. En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message
avec vos coordonnées de rappel.

PML                                        parkinsonmontreal-laval.ca                 514 868-0597

  



Le kinésiologue est un professionnel de l’activité physique dont l’un des rôles
principaux est d’adapter votre entraînement à votre condition physique. Il
évaluera votre état actuel afin de bâtir un programme approprié et sécuritaire
qui réponde à vos objectifs.

Kinésiologue                             kinesiologue.com                                 514 343-2471

J ’AIMERAIS BOUGER DAVANTAGE, MAIS JE NE SAIS
PAS PAR OÙ COMMENCER.

L’ergothérapeute peut vous proposer des aides techniques pouvant vous
faciliter la vie et adapter certaines pièces de la maison pour assurer votre
sécurité.

Ergothérapeute                           oeq.org                                                514 844-5778
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J ’AI  DE LA DIFFICULTÉ À RÉALISER MES TÂCHES
QUOTIDIENNES,  PAR EXEMPLE À ME TOURNER DANS
MON LIT,  M’ALIMENTER, ME VÊTIR OU ME SERVIR DE
L’ORDINATEUR. C’EST FRUSTRANT.

  

Le nutritionniste ou le diététiste peut vous aider à planifier vos repas en tenant
compte de votre état de santé, de vos besoins caloriques et de vos goûts 
tout en assurant l’efficacité optimale de vos médicaments.

Nutritionniste                          opdq.org                                                  514 393 3733

J ’AI  MOINS D’APPÉTIT,  JE PERDS DU POIDS ET JE N’AI
PAS L’ÉNERGIE POUR CUISINER TOUS LES JOURS.  QUI
PEUT M’AIDER À ÉQUILIBRER MES MENUS?



Le pharmacien est là pour vous informer des effets secondaires de vos
médicaments et vous indiquer les heures auxquelles vous devez les prendre selon
la prescription de votre neurologue. Il connaît également les interactions entre
certains produits naturels et votre médication antiparkinsonienne. Faites appel à
ce professionnel sans tarder. 

Pharmacien                                              opq.org                                       514 312-0225

J ’AI  PLUSIEURS EFFETS SECONDAIRES DUS À MES
MÉDICAMENTS ET J ’AI  OUBLIÉ L’HORAIRE EXACT SELON
LEQUEL JE DOIS LES PRENDRE. J ’AI  OUBLIÉ ÉGALEMENT
DE PARLER D’UN PRODUIT NATUREL QUE JE PRENDS À
MON MÉDECIN, MAIS JE N’ARRIVE PAS À LE JOINDRE.

L’orthophoniste peut vous amener à surmonter ou à mieux gérer ces troubles à
l’aide d’exercices faciaux, de méthodes de prononciation et de conseils sur les
précautions à prendre lors des repas.
.
Orthophoniste                           ooaq.qc.ca                                            514 282-9123
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LE VOLUME DE MA VOIX DIMINUE, J ’AI  DE LA
DIFFICULTÉ À BIEN PRONONCER LES MOTS,  À
TERMINER MES PHRASES ET À AVALER CERTAINS
ALIMENTS,  CELA M’INQUIÈTE.

  
ON ME SUGGÈRE DE FAIRE DES EXERCICES TOUS LES
JOURS,  MAIS JE NE SUIS PAS TRÈS SPORTIF.  JE ME
DEMANDE QUELS EXERCICES SERAIENT LES PLUS
EFFICACES POUR ATTÉNUER LES SYMPTÔMES DE LA
MALADIE DE PARKINSON?
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Le physiothérapeute peut intervenir au niveau de la prévention et de la
promotion de la santé, de l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la
réadaptation des déficiences et des incapacités touchant les systèmes
neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire. Il peut vous conseiller
sur les exercices à privilégier.

Physiothérapeute                                  oppq.qc.ca                                514 351-2770

Le psychologue peut vous aider à composer avec la maladie de Parkinson, à
reprendre confiance en vous et dans la vie, à vous ouvrir aux autres et à
retrouver l’espoir. En parallèle, il faut absolument parler de votre mal être à votre
neurologue ou à votre médecin de famille afin d’évaluer si vous ne souffrez pas
d’un trouble de l’humeur nécessitant un ajustement de votre médication.

Psychologue                                              ordrepsy.qc.ca                         514 738-1223

JE ME SENS ANXIEUX ET DÉPRIMÉ ET MA FAMILLE
SOUFFRE AUTANT QUE MOI.  MES AMIS S’ÉLOIGNENT ET
JE M’ENFERME DANS LE SILENCE: J ’AI  BESOIN D’AIDE
MAINTENANT…

Le sexologue peut vous aider à trouver des façons de pallier les difficultés
sexuelles pouvant survenir dans l’évolution de la maladie de Parkinson. Une
thérapie sexuelle et de couple peut également être envisagée.

Sexologue                             associationdessexologues.com                514 270-9289

MA VIE SEXUELLE SE DÉGRADE, JE SUIS MAL À L’AISE
D’EN PARLER À MON CONJOINT,  ALORS J ’ÉVITE LE
SUJET.



Le travailleur social et l’équipe multidisciplinaire de votre CLSC sont là pour
vous et votre famille. Ils peuvent discuter des options d’hébergement les plus
appropriées à votre situation et vous aider à franchir les étapes pour y accéder.
Ils connaissent bien l’ensemble des résidences publiques et privées de votre
secteur.

Travailleurs sociaux                           otstcfq.org                                  514 731-3925
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C’EST DEVENU TRÈS LOURD ET DIFFICILE POUR MON
CONJOINT DE JOUER UN RÔLE DE PROCHE AIDANT.
ON PARLE D’HÉBERGEMENT AUTOUR DE MOI.  QUEL
SERAIT MAINTENANT LE MILIEU DE VIE LE PLUS
ADAPTÉ ET SÉCURITAIRE POUR MOI QUI SUIS
ATTEINT.E DE LA MALADIE DE PARKINSON?



Plusieurs types d’hébergement publics et privés existent au Québec. Il importe de
choisir celui qui répond le mieux aux besoins de votre proche, selon son niveau
d’autonomie ainsi que le type et le nombre d’heures de soins qu’il requiert.
La démarche en lien avec l’hébergement se fait toujours en collaboration avec un
intervenant du CLSC.

QUELLES SONT LES RESSOURCES EN HÉBERGEMENT?

C ENTR ES  D ’HÉB ERG EMENT  PUB L I C S
E T  PR I V É S

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-
agees/hebergement/hebergement-en-chsld

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/chsld/

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/contact-localisation/centres-dhebergement-et-de-
soins-de-longue-duree-chsld/

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/demande-
dhebergement/hebergement-permanent

Qualité des milieux de vie – rapports de visites
msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-evaluation/rapports-par-region/?region=6

CHSLD SUR LE TERRITOIRE DE L’ ÎLE DE MONTRÉAL
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S ERV I C E S  GOUV ERNEMENTAUX

Revenu Québec-Personne handicapée                                                       514 864-6299  
revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/

Service Québec                                                                                              1 877 644-4545 
gouv.qc.ca

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés  
revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-
domicile-des-aines/

Crédit d’impôt pour aidant naturel
revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/

Régie des rentes du Québec–Invalidité                                                   1 800 463-5185
rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_invalidite/Pages/prestati
ons_invalidite.aspx

Agence du revenu du Canada-Handicapé                                               1 800 267-6999
cra-arc.gc.ca/handicape

Office des personnes handicapées du Québec                           1 800 567-1465
ophq.gouv.qc.ca

Société canadienne d’hypothèque et de logement-Adaptation du domicile
cmhc-schl.gc.ca                                                                               1  800 668-2642
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Les deux paliers de gouvernements offrent des mesures fiscales pour les aînés,
les personnes handicapées et les proches aidants. N’hésitez pas à vous
renseigner.

QUEL SOUTIEN OFFRE LE GOUVERNEMENT ?



Société d’habitation Québec-Adaptation du domicile                        1 800 463-4315
habitation.gouv.qc.ca

Régie de l’assurance maladie du Québec                                                1 800 561-9749
ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programme-aide
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RESSOURC ES  COMMUNAUTA I R E S

Implantées dans votre milieu, les ressources communautaires répondent à une
multitude de besoins en plus de favoriser la mobilisation de milliers de personnes
autour d’objectifs et de projets communs. Entre autres, elles travaillent à
l’amélioration des conditions de vie en créant des groupes d’entraide et de
défense de droits et en mettant en place des services adaptés à leur communauté.
.

  

Centre de référence du Grand Montréal                                                                   211
Information sur les services communautaires, publics et parapublics
 qc.211.ca/

Fédération des centres d’action bénévole                                                 514 843-6312
fcabq.org/centres-action-benevole

Entreprises d’économie sociale en aide domestique
aidechezsoi.com/reseau-des-eesad/

Consultez les sites suivants pour trouver les organismes et les ressources de
votre quartier :
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P ENS E Z -Y  !

Les ressources sont souvent plus près
de vous que vous ne le croyez…



Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées                                                                                                      514 935-1551
aqdr.org

Le Réseau FADOQ – regroupement et représentation des personnes de 50 ans et
plus                                                                                                                       514 252-3017
fadoq.ca

Institut de planification des soins                                                                 514 805-2408
planificationdessoins.org

Regroupement des aidants naturels du Québec – défense des droits et
publications                                                                                                        514 524-1959
Ranq.qc.ca
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Ligne Info PML                                                                                           514-868-0597 #1
Ligne d’information et de référence pour les personnes vivant avec la MP et leurs
proches aidants : parkinsonmontreal-laval.ca

Info-aidant                                                                                                      1 855 852-7784
Ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence pour les proches
aidants d’aînés : lappui.org

Ligne référence-aînés                                                                                      514 527-0007         
Service de renseignement dans les domaines de la santé, des services sociaux, des
services fédéraux, provinciaux, municipaux, régionaux et communautaires.

Prévention du suicide                                                              1 866 (APPELLE) 277-3553
Ligne d’urgence 24h/24  

Info-Santé / Info-social                                                                                                   8-1-1
Service de consultation offert par des professionnels 24h/24

Tél-écoute                                                                                                          514 493-4484
Tél-aînés                                                                                                             514 353-2463
Service d’écoute et de référence

Tel-aide                                                                                                               514-935-1101
Service d’écoute 24h/24
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LIGNES D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE

Capsules vidéo « Aider naturellement »                                             aidants-naturels.ca
Capsules réalisées par le Regroupement des aidants naturels de l’Assomption

Série documentaire « Au-delà des mots : paroles de proches aidants »
Réalisée par l'APPUI : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-dactualites/2021/Au-
dela-des-mots-paroles-de-proches-aidants-l-Appui-lance-une-serie-documentaire-
par-et-pour-les-proches-aidants

PLATEFORMES DE DISCUSSIONS ET CAPSULES VIDÉO



Huddol : huddol.com
Espace de discussion entre des proches aidant.es et avec des professionnel.les de la
santé
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APPROCHES  A L T ERNA T I V E S

Massothérapie                                       amquebec.qc.ca                         1 866 663-0168

Massage Trager                                     tragerquebec.com                         514 990-4761

Acupuncture                                          o-a-q.org                                          514 523-2882

Yoga                                                     federationyoga.qc.ca                1 877 566-2276

Tai Chi                                                 taoist.org/fr/                                  450 679-1018

Aquathérapie                                     a-i-a.com/aqua-therapie              514 684-9574

Ostéopathie                                      osteopathiequebec.ca/fr/             514 770-5043
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P ENS E Z -Y  !

La prudence est de mise lorsqu’il s’agit
de médecines alternatives. Avant
d’entreprendre un nouveau traitement,
votre proche devrait d’abord en
discuter avec son neurologue.

Bien que certaines approches alternatives puissent s’avérer bénéfiques, il faut
aborder ces avenues avec prudence et discernement. Tous les choix
thérapeutiques, traditionnels ou alternatifs, devraient être faits de façon éclairée.

  



RESPONSAB I L I T É S  E T  DRO I T S

Avocats                                          barreau.qc.ca                                            514 954-3411

Notaires                                         cnq,org                                                       514 879-1793

Information juridique                educaloi.qc.ca                                             514 954-3408

Curateur publique                     curateur.gouv.qc.ca                                   514 873-4074

Protecteur du citoyen (plainte services publics) 
protecteurducitoyen.qc.ca                                                                           1 800 463-5070

Commission des droits de la personne     
cdpdj.ca                                                                                                       514 873-5146

Maltraitance Aînés                    maltraitanceaines.gouv.qc.ca               1 888 489-2287
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P ENS E Z -Y  !

Faites appel à un professionnel quand
il s’agit de vos affaires personnelles et
financières. Cela vous facilitera la vie !

  

PROCURATION -  MANDAT

RECOURS -  PLAINTES



Il existe une multitude d’aides techniques pouvant préserver plus longtemps
l’autonomie de votre proche et assurer sa sécurité ainsi que de nombreuses
solutions pour adapter votre domicile. N’hésitez pas à consulter un
ergothérapeute afin de connaître les équipements les mieux adaptés à la situation
de votre proche.

COMMENT PUIS-JE FACILITER LE QUOTIDIEN DE MON
PROCHE ?

AUTONOM I E  E T  S ÉCUR I T É

Le pilulier facilite grandement la gestion des médicaments. Demandez à votre
pharmacien de quartier de le préparer en fonction des besoins de votre proche.
N’oubliez pas d’intégrer un mécanisme de rappel (alarme, pilulier électronique,
aide-mémoire magnétique sur le frigo) ! 

PILULIER

Amia Système                      amiasysteme.com                                   1 877 509-9699
Sécure-vie                            secureviecanada.com                             1 877 931-7843
Instant alerte                       instant-alert.ca/fr                                    1 833 910-2772
Philips Lifeline                     lifeline.ca/fr/                                          1 866 832-5426
Secur Medic                         securmedic.com                                     1 888 990-9963

SYSTÈMES D'ALERTE
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Locamedic                                     locamedic.com                                     514 332-4433

Medicus St-Laurent                    medicus.ca                                               514 276-3691

Eugéria                                          eugeria.ca                                           1 855 554-3742

Vente, installation et location d'équipement

AIDES TECHNIQUES 
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P ENS E Z -Y  !

Plusieurs entreprises privées offrent
aussi des services qui facilitent le
quotidien, comme le magasinage
personnalisé, le service de traiteur, la
coiffure à domicile, etc. Une recherche
sur Internet ou dans les pages jaunes
pourrait vous permettre de trouver
des services offerts près de chez vous.

PML ne peut toutefois privilégier aucune de ces
entreprises.



S ERV I C E S  O F F ER TS  

Île de Montréal
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A I D E  E T  S O I N S  À  D O M I C I L E
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G R O U P E S  D ’ E X E R C I C E S  E T  D E
L O I S I R S  A D A P T É S
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement



R É P I T
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement
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S O U T I E N  E T  A C C O M P A G N E M E N T
P O U R  L E S  P E R S O N N E S  V I V A N T  A V E C
L A  M A L A D I E  D E  P A R K I N S O N

PAGE 43



PAGE 44



PAGE 45

*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement
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*Horaire sujet à changement



S O U T I E N  E T  A C C O M P A G N E M E N T

P O U R  L E S  P E R S O N N E S  P R O C H E S

A I D A N T E S  
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T R A N S P O R T  E T  A C C O M P A G N E M E N T
S ’ A D R E S S A N T  A U X  P E R S O N N E S  À
M O B I L I T É  R É D U I T E
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Contact

Parkinson Montréal-Laval
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Tel: 514 868-0597
Courriel: montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Web: parkinsonmontreallaval.ca
Adresse: 560, rue Ontario Est,
Montréal (Qc)
H2L 0B6


