ÉTAPES DE TRAITEMENT D’UN DOSSIER PAD – Accompagnement professionnel – Situation propriétaire-occupant
ÉTAPE 1

Accusé de réception
PROCESSUS D’INSCRIPTION

+

Inscription au
Programme

Transmission

(+ annexes)

Préparer la visite conjointe

+

SHQ
Analyse
administrative de
l’admissibilité

ÉTAPE 2

Ergothérapeute
d’un CLSC
ou

Transmission
mensuelle

Recommandations
d’adaptation de
domicile

Ergothérapeute
du privé

(version préliminaire)

Déterminer les travaux
d’adaptation

+

+

Plans de la
solution
d’adaptation

+

+

Recommandations
d’adaptation de
domicile

PAH : Analyse (ANA)

PAH : Inscription (INS)

RÉALISATION DES
TRAVAUX D’ADAPTATION

ÉTAPE 6

Autoriser le début des travaux

+
Transmission

• Devis détaillé – entrepreneur
• Formulaire synthèse pour
soumission

Demande
d’autorisation
budgétaire à la
SHQ

Délivrance du
Certificat
d’admissibilité

Calcul de l’aide financière reconnue

+

+

Signature de la
Demande d’aide

Devis
sommaire

(+ annexes)

+
Vérification de
l’admissibilité à
l’aide
additionnelle et à
l’aide
supplémentaire

• Composition du
ménage
• Attestation de
déclaration de
revenus
• Déclaration du
niveau de revenu

PAH : Engagement (ENG)

• Communication avec
l’entrepreneur

Factures

Visite finale

ÉTAPE 7

Inspecter les travaux

LÉGENDE

ÉTAPE 8

Finaliser le dossier

Ergothérapeute

Déclaration de
travaux

(si appareil élévateur)

Demande de
paiement conjoint
(s’il y a lieu)

Personne handicapée
Propriétaire

Réviser l’aide financière reconnue, s’il y a lieu

Fin des travaux

ÉTAPE 5

Établir l’aide financière

Calcul de l’aide financière maximale

• Permis municipal

Exécution des travaux

Calcul des coûts
selon la Liste de prix

Devis détaillé

(version finale)

DEMANDE DE SOUMISSIONS

• Plans d’adaptation

ÉTAPE 4

Rédiger la description des travaux et
établir le coût des travaux admissibles

Proposition de
travaux d’adaptation
aux clients

Visite conjointe

Seconde analyse de
l’admissibilité

Partenaires

ÉTAPE 3

Dresser un portrait de la
situation initiale

Appréciation de
l’aspect fonctionnel
et sécuritaire des
travaux

+

+

Signature du
Rapport d’avancement
des travaux

Signature de la
Recommandation
de paiement

Versement de
l’aide financière

Inspecteur

(émission du chèque)

Entrepreneur

PAH : Paiement final (PFI)

Municipalité ou MRC
Formulaire SHQ

Saisie au PAH

