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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT 
RETOURNEZ À ALBATROSENMONTEREGIE@GMAIL.COM 

 

 

COORDONNÉES  

     
Nom du bénéficiaire :        Femme   Homme 
 
Adresse  complète :       
     

Tél :       Cell. :      Âge :       
    

Langue parlée :  français  anglais  autres :                
 
Date de la demande :        No dossier (au besoin) :       
 

LIEU DE VIE OU DE PROVENANCE 

 
 Domicile  /  Vit seul(e)   Avec conjoint  Avec enfants        

 
  Hôpital   CHSLD    RPA    USP1  MSP2  Autre  
 
Nom de l’institution :        
 

RÉFÉRENCES 
 

Nom du demandeur :               

 
 Personne elle-même   Proche  T.S.   MD   Inf.   Autre  

 
 CLSC   Hôpital   CHSLD    Organisme social  

 
Nom de l’organisme        
ou de l’établissement :             
 
Téléphone :       Courriel :       

 
1 Unité de soins palliatifs    2 Maison de soins palliatifs 
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Est-ce que la personne à accompagner a donné son consentement à la demande d’un accompagnateur? 

 Oui  Non 
 
Quel est le niveau de soin? (Seul le personnel soignant peut vous dire quel est le niveau de soin) 
Est-ce que les directives médicales anticipées ont été discutées avec la personne malade? 
 
      
 
 
 
 

PERSONNES CONTACT EN CAS D’URGENCE  
 
Personne contact :        
 
Lien :             Téléphone :        
 
Autre personne contact :       
 
Lien :             Téléphone :        
 
 
Est-ce que ces personnes connaissent l’état de santé de la personne malade :     Oui   Non 
 
 
Ces personnes ont-elles une clé du domicile de la personne malade :   Oui   Non 
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DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT  
 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 
 Pour bénévole accompagnant   Pour bénévole aidant 

 
 Soins palliatifs   Fin de vie    Transport 

 
 Accompagnement pour des traitements    Support aux aidants (répit ou autre) 

 
 

HABITUDES DE VIE 

 
Fumeur/fumeuse    oui  non Présence d’un animal :   oui  non  
 
Diète, alimentation :       
 
Prise de médicament :   Autonome   Aide d’une personne autre que bénévole  
 

 Autonome à la marche  Sans aide technique  Avec aide technique 
 

 Fauteuil roulant   Avec aide   Sans aide 
 

 Tolérance à l’effort (conversation)  
 

AUTRES ASPECTS 

 
Aspect médical caractérisant le bénéficiaire (douleur, diagnostic, effets secondaires de la médication, 
allergie, confusion, mémoire, autres) :       
 
 
Aspect psychologique, spirituel et attentes décrits par le bénéficiaire ou ses proches (peurs, anxiété, 
croyance, perception, besoins, autres) :       
 
 
Aspect familial et social et ses loisirs goûts particuliers (origine, travail, liens importants, autres)  
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BÉNÉVOLE ET CONFIDENTIALITÉ 
 
 

BÉNÉVOLE SOUHAITÉ(E)  

 
 Femme  Homme  Âge :        Fréquence des visites :       

 
 Jour/   AM  PM   Soir   Nuit  Semaine  Fin de semaine 

 
 

CONFIDENTIALITÉ 

 
Le bénéficiaire est d’accord pour que le responsable de l’accompagnement ou du jumelage 
transmette l’information ci-haut au bénévole impliqué 
 

 Accord verbal    Accord écrit 
 
 
 

 
Partie réservée a Albatros 
 
Jumelage :       
 
Nom du bénévole accompagnant :       
 
Téléphone :       
 
Date du début de l’accompagnement :       
 
Autorisée par Albatros en Montérégie   
 
Date du jumelage :       
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