
Découvrez la différence que 
peut faire une journée!

Courts séjours avec 
nuitées et séjours de 
jour pour les adultes 
atteints de démence 
légère ou modérée

PerleyHealth.ca
Avertissement : Ce dépliant peut contenir des photos de personnes décédées. 
Avec l’autorisation de la ou des personnes appropriées, nous incluons leurs 
photos afin de les honorer et de célébrer leurs contributions à la communauté 
de Santé Perley. 

À propos de nous 
La Maison de répit chez Santé Perley est  
située au :  
1750, chemin Russell, Ottawa, ON  K1G 5Z6 

Site Web : www.PerleyHealth.ca/respite-house  

Les recommandations sont facilitées par 
Carefor Health & Community Services

•  Carefor Health & Community Services : 
www.carefor.ca

La Société de la démence Ottawa et comté de 
Renfrew offre de nombreux services d’éducation 
et de soutien en vue d’aider les personnes 
atteintes de démence et leur famille à renforcer 
leurs liens et leur résilience.

Consultez le www.dementiahelp.ca afin d’en 
savoir plus.

Contacts
• La Maison de répit chez Santé Perley :  

613-247-1664, poste 1827
• Courriel : RespiteHouse@perleyhealth.ca

Admissibilité 
Pour être admissible, la personne doit répondre 
à tous les critères qui suivent : 

• Diagnostic de démence ou de déficit 
cognitif

• Démence de stade précoce à moyen
• Résidente de l’Est ontarien 
• Numéro de carte d’assurance-santé de 

l’Ontario valide
• Stable sur le plan médical

Si tous les critères d’admissibilité sont remplis, 
veuillez communiquer avec Carefor Health & 
Community Services ou votre gestionnaire de 
cas aux Services de soutien à domicile et en 
milieu communautaire.

L’équipe de Carefor Health & Community 
Services convoquera une réunion afin 
d’examiner les besoins particuliers en matière 
de soins et de discuter d’un séjour.

Avant la visite initiale, chaque invité doit 
compléter une évaluation.

L’équipe de Carefor Health & Community 
Services travaille avec chaque invité et proche 
aidant pour s’assurer qu’il s’agit du service 
approprié et que chaque invité ait un séjour 
réussi.



Introduction
Depuis 2007, la Maison de répit chez Santé 
Perley prodigue avec compassion des soins 
sécuritaires et accessibles aux adultes 
atteints de démence de stade précoce 
à moyen, tout en offrant à leurs proches 
aidants le don du temps pour se ressourcer.

La Maison de répit chez Santé Perley, c’est :

• un bungalow à 12 chambres à coucher 
avec des aires communes confortables 
et sécuritaires spécifiquement conçues 
pour répondre aux besoins de ces invités

• de grands espaces de détente à 
l’intérieur comme à l’extérieur

• une gamme d’activités permettant 
aux invités de socialiser ou se reposer 
tranquillement pendant leur séjour 

• des repas chauds et des collations 
régulières sont servis tout au long de la 
journée 

• chaque invité occupe une chambre 
privée avec salle de bains et douche.

Carefor Health & Community Services 
fournit une équipe compétente et 
expérimentée qui améliore les forces et 
capacités de chaque personne à l’aide de 
soutien social, affectif et physique. Les soins 
sont prodigués en français et en anglais.

« Puisque j’étais son proche aidant principal pendant trois ans, 
tout au long de la pandémie, la Maison de répit lui offre un milieu 
stimulant et une pause, et me donne un repos à moi aussi! » 

- John, partenaire d’une invitée 

Séjours avec nuitée 

Les invités peuvent rester pendant 30 nuitées 
consécutives et un maximum de 90 nuitées par 
année. 

Le gouvernement provincial accorde une 
subvention pour tout séjour avec nuitée.

La plupart des invités doivent payer la somme 
résiduelle, qui est fixée en fonction des 
directives sur les courts séjours de répit, tel que 
prescrit par le gouvernement de l’Ontario. Les 
frais couvrent tous les repas et collations, les 
services de buanderie et d’entretien ménager, 
le soutien aux soins personnels et toutes les 
activités des programmes.

Reconnaissant les soins de longue date 
prodigués aux anciens combattants par 
Santé Perley, et avec le soutien d’Anciens 
Combattants Canada, un lit est réservé pour un 
ancien combattant. Aucun frais ne s’applique 
aux anciens combattants admissibles. 

 Vérifiez auprès de l’équipe de 
Carefor Health & Community 
Services pour plus d’information.

Le séjour 
La Maison de répit chez Santé 
Perley est ouverte 365 jours 
par année.

Les invités peuvent rester 
pendant :

• quelques heures par jour

• une pleine journée

• une nuit

• plusieurs nuits


