NUMÉROS D’URGENCE
Urgences : 911
Pompiers, police, urgences
médicales
Accès santé : 811
Permet de parler à une infirmière qui vous
conseillera.
Numéro de mon organisme :

EN CAS D’ACCIDENT
S’IL N’Y A QUE DES DOMMAGES
MATÉRIELS : Emplissez un constat à
l’amiable avec l’autre conducteur. Ayez en
main votre attestation d’assurance,
certificat d’immatriculation et permis de
conduire. Utilisez un seul constat pour les
deux véhicules en cause.
S’IL Y A DES TÉMOINS : Inscrivez leur nom
et adresse sur le constat, s’ils sont
consentants. Cela peut vous aider en cas
de litige avec l’autre conducteur. Si l’autre
conducteur refuse de remplir ou de signer
le constat, remplissez quand même votre
partie. Faites-le parvenir le plus tôt possible
à votre assureur.
S’IL Y A DES BLESSURES, même en
apparence mineure, appelez la police ou
l’ambulance.
S’IL N’Y A PAS DE BLESSÉS EN
APPARENCE, mais que vous jugez la force
de l’impact considérable, appelez la police
ou l’ambulance.
AVISEZ VOTRE ORGANISME DANS TOUS LES CAS.
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PRÉVENIR
LA PROPAGATION
DES PUNAISES DE LIT

Les punaises adultes sont
généralement brunes.
Elles sont de forme ovale et ont environ
la taille d'un pépin de pomme aplati,
soit de 4 à 7 mm de longueur.
Elles ne sautent pas et ne volent pas.
Elles se déplacent à la vitesse d'une
fourmi.

INFO-PRATIQUE POUR LES

BÉNÉVOLES

DE L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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Protégez vos sièges d’auto avec une
couverture en plastique.
Passez fréquemment l’aspirateur dans
l’auto.

03

Passez à la vapeur vos sièges et tapis
d’auto.
Une punaise de lit, peu importe son
stade de vie (adulte, nymphe, œuf),
meurt lorsque son corps atteint une
température de 46°C pendant 7
minutes consécutives.

SI VOUS DÉTECTEZ
DES PUNAISES DE LIT
Lors de vos accompagnements, vous
devez en aviser immédiatement la
personne responsable de
l’accompagnement-transport de
votre organisme et traiter vos
vêtements, ainsi que votre véhicule.

LES BESOINS DES USAGERS DE
L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT* :
Être accompagné
Être écouté
Être sécurisé et se sentir en confiance
Être encouragé
Être respecté dans ses limites
Recevoir de l’aide à l’autonomie
*
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POUR

MONTER

UN ESCALIER

- Mettez-vous en arrière de la personne
pour la rassurer.
- Demandez à la personne de prendre la
main courante et d’utiliser sa meilleure
jambe en premier.
- Ne tirez pas la personne par les bras.
- Laissez le temps à la personne de monter
l’escalier à son rythme, une marche à la
fois, lentement.
- Demandez à la personne d’utiliser sa
canne s’il n’y a pas de rampe.

POUR

DESCENDRE

UN ESCALIER

- Mettez-vous en avant de la personne.
- Demandez à la personne de prendre la
main courante et d’utiliser la jambe la plus
faible en premier.
- Ne tirez pas la personne par le bras.
- Laissez la personne descendre l’escalier à
son rythme, une marche à la fois,
lentement.
MONTER

POUR DESCENDRE UN
ESCALIER MÉCANIQUE
- Discutez avec la personne pour connaître
ses capacités.
- Considérez un autre moyen si l’équilibre
est faible (comme l’ascenseur).
- Rassurez la personne.
- Placez-vous devant la personne pour
descendre et derrière elle pour monter.
- Préparez la personne à prendre la main
courante lorsqu’elle mettra le pied sur
l’escalier.
- Assurez-vous que le deuxième pied va
suivre (consigne verbale à la personne).

BONNES PRATIQUES
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
EN PERTE VISUELLE

- Nommez-vous et, au moment de lui
parler, appelez la personne par son nom
ou touchez-lui le bras.
- Prévenez-la lorsque vous la quitter.
- Offrez-lui votre bras (guider la personne
et non la pousser).
- Donnez une description des alentours et
de ce qui s'y passe, qu'il s'agisse du
paysage lorsque vous êtes en voiture ou
de l’aménagement de la salle d’attente du
médecin.
- Donnez des indications utiles : « pour
ouvrir la porte, il faut la tirer vers la
gauche » ou « nous nous approchons d'un
trottoir ou d’un escalier qui monte ».
- Assurez-vous que vos indications soient
claires et précises. Montrer du doigt ou
employer des expressions comme
« là-bas » sont inutiles.

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
EN PERTE AUDITIVE

- Éliminez les sources de bruits, éteignez
la radio en voiture.
- Parlez lentement et clairement sans
exagérer l’expression faciale.
Inutile de hausser le ton.
- Écrivez l’information importante en plus
de la donner verbalement.

SITUATIONS D’URGENCE
NAUSÉE
Ouvrez les fenêtres du véhicule,
ralentissez le véhicule, prenez les virages
en douceur.
ANXIÉTÉ
Calmez et rassurez la personne.
Offrez une gomme à mâcher ou un
bonbon à sucer.
Entretenez la conversation pour distraire.
ÉTOURDISSEMENT
Faites étendre la personne et remontez
ses pieds.
CHUTE
N’essayez pas de soulever la personne,
cela peut être dangereux pour elle et pour
vous-même. Appelez le 911, ne laissez pas
la personne seule.
OPÉRATION DES CATARACTES
À la suite de la chirurgie, la vision est floue,
référez-vous aux bonnes pratiques pour
accompagner une personne en perte
visuelle.
DOULEURS À LA JAMBE OU AU GENOU
Soutenez la personne.
Déposez un sac de plastique sur le siège
de l’auto afin de faciliter la descente du
véhicule.
Mettez le banc
le plus loin possible
pour étendre la
jambe ou le genou.

EMERGENCY NUMBER LIST
Emergency : 911
firefighters, police, ambulance
Info-Santé : 811
puts you in contact with a nurse
My organization’s telephone number:

IN THE EVENT
OF AN ACCIDENT
IF THERE IS ONLY MATERIAL DAMAGE :
Fill in an amicable report with the other
driver. Have your insurance and
registration certificates and driver's license
at hand. Use a single statement for both
vehicles involved.
IF THERE ARE WITNESSES : Write their
name and address on the report, if they
consent. This can help you in case of a
dispute with the other driver. If the other
driver refuses to complete or sign the
report, still complete your part. Send it to
your insurance company as soon as
possible.
IF THERE ARE ANY INJURIES, even if it
looks like a small injury, call the police or
an ambulance.
IF THERE ARE NO APPARENT INJURIES,
but you judge the strength of the impact
to be significant, call the police or an
ambulance.

PREVENTING
THE SPREAD
OF BEDBUGS
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Adult bedbugs are usually brown.
They are elongated and about the size
of a flattened apple seed, 4 to 7 mm
long.
They don't jump or fly.
They move at the speed of an ant.

USEFUL INFORMATION FOR
ACCOMPANIED-TRANSPORT

VOLUNTEERS
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Protect your car seats with a plastic
cover.
Vacuum the car frequently.

03

Steam your seats and carpets.
A bedbug, regardless of its life stage
(adult, nymph, egg), dies when its body
reaches a temperature of 46°C for
seven consecutive minutes.

IF YOU SPOT BEDBUGS
during your escorts, you must
immediately notify the person in
charge of volunteers in your
organization and treat your clothing
and vehicle.

ACCOMPANIED-TRANSPORT
USER’S NEEDS* :
Be accompanied
Be heard
Be reassured and feel confident
Be encouraged
Be respected
Receive self-help assistance
*

NOTIFY YOUR ORGANIZATION IN ALL CASES
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TO GO

UP

A STAIRCASE

- Stand behind the person to reassure him
or her.
- Ask the person to take the handrail and
use his or her strongest leg first.
- Do not pull the person by the arm.
- Give the person time to go up the stairs
at his or her own pace, one step at a time,
slowly.
- Ask the person to use his or her cane if
there is no ramp.

TO GO

DOWN

A STAIRCASE

- Stand in front of the person.
- Ask the person to take the handrail and
first use his or her weakest leg.
- Do not pull the person by the arm.
- Let the person walk down the stairs at his
or her own pace, one step at a time, slowly.
UP

TO GO DOWN AN ESCALATOR
- Talk to the person to find out about their
capacities.
- Consider an alternative way if the
person’s balance is weak (such as the
elevator).
- Reassure the person.
- Stand in front of the person to go down
and behind him or her to go up.
- Have the person ready to take the
handrail when he or she steps on the
escalator.
- Make sure the second leg follows the first
(instruct the person verbally).

RECOMMENDED PRACTICES
ASSISTING INDIVIDUALS WITH
VISUAL IMPAIRMENT

- When speaking to them, say who you
are, call them by their name or touch their
arm. Let them know when you are about
to leave their side.
- Offer your arm (guide the person, do not
push him or her).
- Describe the surroundings and the
events that are taking place, whether it is
the scenery when you are driving or the
set-up of the doctor's waiting room.
- Give useful instructions: "when opening
the door, it should be pulled to the
left " or " we are approaching a sidewalk or
staircase that goes up."
- Make sure your instructions are clear and
precise. Pointing the finger at something
or using expressions such as "over there" is
pointless.

ASSISTING INDIVIDUALS WITH
HEARING IMPAIRMENT

- Reduce noise sources, turn off the radio
while driving.
- Speak slowly and clearly without
exaggerating facial expressions.
- There's no need for you to raise your
voice.
- Write down important information in
addition to providing it verbally.

EMERGENCIES
NAUSEA
Open the vehicle windows, slow down
and turn corners smoothly.
ANXIETY
Calm and reassure the person.
Offer chewing gum or candy to suck.
Keep the conversation going as a means
of distraction.
DIZZINESS
Have the person lie down and lift his or
her feet.
FALL
Do not try to lift the person. It can be
dangerous for them and yourself. Call 911
and do not leave the person alone.
CATARACT SURGERY
After surgery, vision is blurry, refer to
good-practice guidance material to assist
a person with vision impairment.
LEG OR KNEE PAIN
Help the person stand.
Place a plastic bag on the car seat to
make it easier to get out of the vehicle.
Adjust the seat to give enough space for
the leg or knee to stretch.

