Un partenaire au service de votre clientèle!
Pallia-Vie offre un service d’accompagnement professionnel, à domicile ou à ses
bureaux, aux personnes atteintes de cancer ou de maladie dégénérative à issue
terminale, ainsi qu’à leurs proches aidants et ce, à tout stade de la maladie.
Le service est offert par des infirmières expérimentées
qui accompagnent avec bienveillance, les personnes atteintes et leurs proches.
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Pallia-Vie, Service
d’accompagnement
pour personnes atteintes et proches aidants, a vu le jour à Saint-Jérôme, en 1983.
Dédié à la clientèle ayant reçu un diagnostic de cancer ou de maladie dégénérative è issue terminale, notre équipe
d’experts en accompagnement est là pour
les personnes atteintes, leurs proches
ainsi que les personnes endeuillées.

Un service de soutien venant en aide aux personnes adultes mais
aussi aux enfants (programme AJAD) vivant un deuil est aussi offert sous forme de rencontres individuelles ou de groupe.
Des ateliers interactifs et des conférences sont aussi offerts à la communauté. Les informations sont disponibles sur notre site internet : www.
pallia-vie.ca et notre page Facebook: www.facebook.com/palliavie

Qui peut avoir accès aux services?
•
•

•

Résider sur le territoire des Laurentides : de Sainte-Adèle à la rivière des Mille-Îles, de Sainte-Anne-des-Plaines à Lachute;
Pour la clientèle atteinte et les proches aidants, quel que soit le
stade de la maladie : la personne atteinte doit avoir reçu un diagnostic de cancer ou de maladie dégénérative dont l’issue est terminale;
Pour les personnes endeuillées : toute personne vivant un deuil
à la suite du décès d’un proche, même si le proche n’est pas décédé à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord.

Les valeurs qui nous guident :
compassion
respect
dignité

Philosophie des services :
Grâce à la générosité de nos donateurs et de
nos partenaires, tous les services sont offerts
sans frais pour les personnes atteintes, leurs
proches ainsi que les personnes endeuillées.

Pour plus d’information, communiquez avec
Carole Campeau, coordonnatrice des Services d’accompagnement
au 450 431-3331

- s’adapter aux besoins de chaque personne
selon son cheminement dans la maladie ou
le deuil.
- exercer une approche humaine et valoriser
l’écoute active, le respect et le non-jugement.
Tous les services sont disponibles en anglais.

Seule la version électronique de ce document, disponible sur Pallia-Vie.ca/accompagnement-proches-aidants-personnes-atteintes/documents-officiels-pv/
doit être utilisée.
v2021.11

