
Programme AVQ-AVD

Rencontre d’information aux intervenants 
CRDP

Avril 2019



Plan de la présentation

• Description du programme AVQ-AVD

• Admissibilité au Programme AVQ-AVD

• Comment faire une demande au programme?

• Processus d’attribution d’une aide technique

• Outils clinico-administratifs

• Ressources

• État de situation

• À venir

2



Description du Programme AVQ-AVD

SAD

PATF PTI

Clientèle DI-DP-TSA Clientèle SAD

Programme AVQ-AVD Volet 1: oxygéno

Élimination Volet 2: MAD

PNOD Volet 3: AVQ-AVD
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Ce programme touche uniquement le programme ciblé dans l’encadré rouge



Description du Programme AVQ-AVD

• Programme d’achat et de prêt d’équipements pour les AVQ-

AVD qui vise à: 

• Augmenter l’autonomie de la personne dans les AVQ-AVD

• Réduire l’aide requise à domicile

• Prévenir un hébergement

• Destiné exclusivement aux personnes ayant une déficience:

• DI-TSA-DP

Rf Guide de gestion du MSSS révisé en 2004
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Description du programme AVQ-AVD

Principes directeurs:

• Universalité, accessibilité et gratuité

• Distribution équitable des ressources financières entre les 
régions

• Utilisation exclusive des aides attribuées et du budget pour ce 
programme

• Utilisation judicieuse des ressources financières du programme 
dans le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée 
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Description du programme AVQ-AVD

Principes d’attribution des aides techniques: 

• Découle d’une évaluation globale des besoins de la personne

• L’usager doit bénéficier d’une information pertinente, d’un 
entraînement adéquat et d’un suivi post attribution

• L’aide attribuée doit être la plus fonctionnelle possible tout en 
étant la moins coûteuse

• Les organismes impliqués dans l’application du programme 
doivent traiter la demande du client dans les plus brefs délais
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

1. Diagnostics admissibles

• Déficience intellectuelle (DI)

• Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

• Déficience physique (DP)

• Alopécie complète et permanente – prothèses capillaires 
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

1. Diagnostics non admissibles:

- Soins palliatifs

- Démences

- Obésité

- Besoins court terme (ex.: convalescence)

- Douleur chronique (incluant lombalgies)

- Maladies chroniques (ex.: MPOC, diabète)
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

2. Critères d’admissibilité au Programme AVQ-AVD

• Clientèle qui présente des incapacités significatives et 
persistantes

• Présence de situation de handicap dans la réalisation des 

habitudes de vie

• Équipement recommandé doit améliorer l’autonomie et/ou la 

sécurité de l’usager pour une période significative (+ de 6 mois)

• L’aide attribuée doit être la plus fonctionnelle possible tout en 

étant la moins couteuse
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

2. Critères d’admissibilité au Programme AVQ-AVD

• Si usager couvert par un organisme payeur, seule la partie non 

couverte est admissible au Programme AVQ-AVD

• Ex.: CNESST, SAAQ, assurances privées, etc.

• L’équipement appartiendra au Programme AVQ-AVD 

• Tous âges admissibles

• Résidence principale admissible – Territoire Montérégie

• RTS: CISSSMO, CISSSMC, CISSSME

• CLSC Granby et Cowansville = Programme AVQ-AVD Estrie

• Un seul exemplaire de chaque équipement est admissible au 
Programme AVQ-AVD
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

3. Critères de priorisation au Programme AVQ-AVD

À établir par le référent sur le formulaire de demande

• P1: Niveau de priorité urgent – 72 heures

• P2: Niveau de priorité élevé – 14 jours

• P3: Niveau de priorité modéré – 30 jours 

Selon le niveau de priorité accordé, le prêt ou l’achat et la livraison doit 
s’effectuer dans un délai maximal de 72 heures, 14 jours ou 30 jours 
suivant la réception de la demande au Programme AVQ-AVD.
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Admissibilité au Programme AVQ-AVD

Référents admissibles au Programme AVQ-AVD

• Guide de gestion du MSSS (2004) indique :

• Ergothérapeutes

• Tout professionnel de la santé ou de la réadaptation 
mandaté à cette fin par le ou les établissements 
responsables

• Respect des compétences et actes réservés
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Comment faire une demande au programme?

• Évaluer le besoin de l’usager– analyser et déterminer l’aide 
technique requise

• Déterminer à quel programme appartient l’usager (AVQ-AVD ou 
SAD)

• Remplir le formulaire de demande de Gestion d’équipement

• Vérifier si l’équipement est en inventaire en CLSC*: 
• Oui: acheminer la demande au CLSC

• Non: acheminer la demande au programme AVQ-AVD

* Liste des aides techniques admissibles au programme AVQ-AVD
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Processus d’attribution d’une aide technique

• Confirmation d’achat ou de réattribution par le programme AVQ-
AVD

• Livraison au CLSC: le préposé aux équipements avise l’usager 
de la disponibilité de l’équipement

• Livraison à domicile: confirmer au préposé aux équipements la 
réception de l’équipement*

• Suite à la réception de l’équipement, s’assurer que l’usager est 
en mesure de l’utiliser de façon sécuritaire et d’en faire un 
entretien adéquat

* Sauf exception, seuls les équipements suivants sont livrés à domicile: Lit, matelas, lève-
personne, levier sur rail, fauteuil auto-souleveur, pôle plafond-plancher, table d’hôpital et certaines 
chaises de douche – aisance
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Outils clinico-
administratifs
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Outil 1: Guide de gestion MSSS (2004)

Programme AVQ-AVD est 
centré sur ce Guide de 
gestion 

Les outils ont été élaborés 
en conformité avec le 
contenu du Guide
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Outil 2: Admissibilité au Programme AVQ-AVD

• Document comportant:
1) Liste des diagnostics 

admissibles 
• DI-TSA-DP

2) Critères d’admissibilité 
• Arbre décisionnel 

3) Critères de priorisation
• P1, P2 ou P3
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Outil 3: Liste des aides techniques admissibles au
Programme AVQ-AVD

Liste standardisée pour l’ensemble de la Montérégie qui se 
base sur les critères du Guide de gestion (MSSS)
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Outil 4: Formulaire de réquisition – Inventaire AVQ-
AVD

19



Outil 5: Catalogue pédiatrique 20



Outil 6: Entente de groupe

Équipements faisant partie d’une entente avec les 
fournisseurs en Montérégie: à privilégier!!!
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Outil 6: Entente de groupe (exemple)

Document PDF: faire une recherche: CTRL + F
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Outil 7: Faire une demande d’acquisition 
d’équipement

Procédure de référence au programme AVQ-AVD
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Outil 8: Un seul formulaire de référence! 

• Format PDF dynamique

• Un seul formulaire pour toutes 
les demandes en Montérégie:

• AVQ-AVD et SAD

• Prêt d’équipement

• Réparation

• Entretien

• Livraison / transport
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Formulaire de demande de gestion d’équipement AVQ/AVD-SAD  



Outil 9: Coordonnées des établissements 25



Ressources
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Où se trouvent les outils présentés? 

Espace CISSSMO: http://espacecisssmo.com/programme- AVQ-AVD

• Mot de passe: AVQ-AVD
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http://espacecisssmo.com/programme


Où se trouvent les outils présentés? 

Intranet CISSSMO: https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/

28

https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/


État de situation: 1er avril 2018 au 2 février 
2019

Périodes 3 à 5 6 à 8 9 à 11

Total des demandes reçues 508 616 519

Nombre des demandes en attente 249 267 71

Pourcentage des demandes en attente 49 % 43 % 14 %

Nombre de demandes en P1 117 163 169

Pourcentage des demandes en P1 23 % 26 % 33 %

Délai moyen de traitement (jours) 5,5 12 9,9
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1er avril 2018 au 2 février 2019 (11 périodes) 

FINANCES –

PROGRAMME AVQ-AVD 

Partie A Partie B

Budget 900 000 $ 451 561 $

Dépenses réelles : 218 820 $ 580 797 $

Frais d’installation : 12 962 $ N/A

Frais de transport :

(Prévision)
210 000 $ N/A

Frais de réparation :

(Prévision)
160 000 $ N/A

Total : 601 782 $ 580 797 $

Écart : 298 218 $ (129 236) $  
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À venir…

• Mise sur pieds d’un comité clinique consultatif

• Établir une procédure pour la facturation des organismes 
payeurs (assurances privées, solidarité sociale, etc.)

• Établir une procédure de réception des équipements

• Établir une procédure d’entretien de certains équipements
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Vous avez des questions?

• Vous pouvez joindre le programme AVQ-AVD 

Téléphone: 450 670-3965

Courriel: programme.AVQ-AVD.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

Arianne Ménard, agente administrative poste 2338

Mélissa Cynthia Venne, agente administrative poste 2204

Victoria Lussier, ergothérapeute (450) 676-7447 poste 2220
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