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JOUR 1 
 

1. Introduction 
Objectifs généraux de la formation 
 

2. Aspects administratifs 
2.1. Philosophie du programme et territoire d’application 
2.2. Traitement de la demande (inscription, analyse, engagement, paiement) et                     

critères d’admissibilité : 
 personne (incluant réinscription) 
 bâtiment (incluant double occupation) 
 travaux (incluant agrandissement, maison à construire, frais de déménagement) 
 aide financière (incluant aide additionnelle et supplémentaire) : coûts 

admissibles, montants et critères, cas particuliers 
 autres informations importantes 
 suivi du dossier 

 
3. Informations connexes 

3.1. Responsabilités 
 Partenaire municipal, inspecteur, réseau de la santé, personne handicapée et/ou 

propriétaire, SHQ (conseiller en gestion et équipe PAD) 
3.2. Information à l’attention particulière des inspecteurs ou des ergothérapeutes  

3.2.1. Inspecteur et partenaire : croquis, relevés et photographies, devis et liste de 
coûts, documents divers, formulaires 

3.2.2. Réseau de la santé : rapport d’évaluation, processus décisionnel, appréciation 
des résultats 

 
4. Volet réparation, remplacement et récupération d’équipement 

4.1. Appareils admissibles 
4.2. Réparations : modalités 
4.3. Remplacement : modalités et rôles des intervenants, aide financière 
4.4. Récupération : appareils admissibles, procédure et aide financière 

 
JOUR 2 
 

5. Élaboration de la solution d’adaptation 

5.1. Considérations et principes d’adaptation 
5.2. Division1 – Accès extérieur 
 5.2.1. Aire d'embarquement, chemin d'accès 
 5.2.2. Palier, porte, seuil et biseau, escalier 
 5.2.3. Rampe d’accès (conception, normes) 
5.3. Appareils élévateurs : généralités, règlementation, rôles des intervenants 

5.3.1. Plate-forme élévatrice verticale à gaine non fermée et à gaine fermée, plate-
forme élévatrice à trajectoire oblique, fauteuil élévateur : description, normes 

5.4. Avantages et inconvénients des différentes solutions d’accès vertical 
5.5. Division 3 – Circulation intérieure horizontale 
 5.5.1. Espace nécessaire, carrefour, portes 

5.5.2. Lève-personne sur rail (conception, devis, soumissions) 
5.6. Division 4 – Cuisine 
 5.6.1. Principes généraux d’adaptation 
 5.6.2. Concepts d’aménagement 
5.7. Division 5 – Salle de bain 
 5.7.1. Principes généraux d’adaptation 
 5.7.2. Concepts d’aménagement 
5.8. Division 6 – Agrandissement 
5.9. Maison à construire 
5.10. Division 2 – Adaptation à l’intérieur d’un immeuble à logements 
5.11. Clientèle avec besoins particuliers 

 
6. Conclusion 
 


