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Société canadienne de la SLA | Programme d'équipement 

 

 

Aperçu et renseignements 

La Société canadienne de la SLA a pour mandat d'aider les personnes atteintes de la SLA à composer 
avec des défis quotidiens comme leur mobilité réduite et la diminution de leurs capacités de 
communication, ainsi qu'à conserver leur indépendance. Afin d'être admissible au programme 
d'équipement de la Société canadienne de la SLA, le demandeur doit : 
 

 Détenir une preuve de diagnostic de SLA, SLP ou de maladie des motoneurones 

 Être inscrit auprès de la Société canadienne de la SLA 

 Avoir eu recours à toutes les autres sources d'aide financières offertes par les assurances privées 

 Avoir eu recours au Programme des appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) et à d'autres 
programmes gouvernementaux et non gouvernementaux avant de présenter une demande au 
présent programme, le cas échéant 

Le programme d'équipement de la Société canadienne de la SLA vous fournit l'accès à des pièces 
d'équipement fonctionnelles de base et essentielles des façons suivantes : 
 

 Programme d'emprunt d'équipement 

 Programme de financement de la location 

 Programme de financement de la location (en lien avec le PAAF) 
 
Programme d'emprunt d'équipement 
 
La Société canadienne de la SLA prête de l'équipement de base et essentiel aux clients pour la durée 
nécessaire. 

 Un professionnel de la santé autorisé (ergothérapeute, physiothérapeute ou infirmière 
autorisée) procède à l'évaluation. 

 Remplissez, puis transmettez les deux pages du Formulaire de demande d'équipement de la 
Société canadienne de la SLA. Fournissez le plus de renseignements possible sur l'équipement 
demandé, et le cas échéant, remplissez le Formulaire de caractéristiques du fauteuil roulant.  
Veuillez vous assurer que votre télécopie a été envoyée avec succès. 

 Voici notre numéro de télécopieur : 416-497-8545. 

 Tous les clients ont accès à notre parc d'emprunt, peu importe leurs revenus.  Aucun 
renseignement financier n'est requis. 

À noter : La Société canadienne de la SLA n'offre pas l'essai d'équipement. 
 
Liste d'équipement désigné de la Société canadienne de la SLA 

 
Équipement disponible aux fins de prêt : 
Les items suivants peuvent être empruntés auprès du parc d'équipement de la Société canadienne de la 
SLA. Si un item indiqué dans cette liste n'est pas disponible et est considéré comme étant essentiel et de 
base, la Société canadienne de la SLA pourrait fournir une aide financière pour l'achat ou la location de 
l'item demandé. 
 
 
 
 

http://www.als.ca/support-services/inside-of-ontario/equipment/
http://www.als.ca/support-services/inside-of-ontario/equipment/
http://www.als.ca/support-services/inside-of-ontario/register/
http://www.als.ca/wp-content/uploads/2016/12/Equipment-Application-Form-EN.pdf
http://www.als.ca/wp-content/uploads/2016/12/Equipment-Application-Form-EN.pdf


 

Page 2 de 5 | Aperçu et renseignements sur le programme d'équipement de la Société canadienne de la SLA                                                                  
Révisé : janvier 2017 

Principales catégories          Les items couverts comprennent, sans s'y limiter 

Appuis de salle de bain Chaises de douche et d'aisance, chaises élévatrices pour baignoire 

Appareils de mobilité Fauteuils roulants (manuels et électriques), scooters 

Lève-personnes1 Systèmes de transfert comme les lève-personnes de type « Hoyer » 
mécaniques ou électriques et les lève-personnes suspendus au plafond 

Divers Fauteuils releveurs, lits d'hôpital, surfaces de prévention des escarres, 
rampes portatives 

 
Programme de financement de la location (pour les monte-escaliers droits2 seulement) 
 

 Le financement de la location est seulement offert pour les monte-escaliers droits. 

 Le financement de la location des monte-escaliers incurvés n'est pas offert par la Société 
canadienne de la SLA.  Vous pourriez communiquer avec la Marche des dix sous de l'Ontario ou 
envisager d'autres moyens de financement. 

 Le financement est seulement offert pour un monte-escalier droit. 

 Les fournisseurs de soins de santé doivent remplir et nous faire parvenir par télécopieur le 
Formulaire de demande d'équipement de la Société canadienne de la SLA. Veuillez vous assurer 
que votre télécopie a été envoyée avec succès.  Voici notre numéro de télécopieur : 
416-497-8545. 

 La Société canadienne de la SLA partagera le coût de la portion du client, s'il est admissible (voir 
Financement à coûts partagés et critères de revenu). 

 Pour demander du financement à coûts partagés, veuillez nous faire parvenir votre avis de 
cotisation le plus récent par télécopieur.   

 Veuillez noter que les coûts d'installation sont à la charge du client. 
 
Financement de la location pour le PAAF 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du PAAF, veuillez consulter le 
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels, ou communiquez par 
courriel à l'adresse adp@ontario.ca ou par téléphone au 1-800-268-6021. 
 
Centralized Equipment Pool (CEP) – dispositifs de communication  
 
Ce parc central d'équipement est géré par l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview et 
financée par le PAAF. Il offre dispositifs de communication en location aux clients.  Le gouvernement 
offre du financement pour l'achat et la réparation de dispositifs par l'entremise du CEP.  Le client doit 
acquitter un coût de location annuel pouvant s'élever jusqu'à 800,00 $.  La Société canadienne de la SLA 
pourrait partager le coût de la portion du client (voir Financement à coûts partagés et critères de 
revenu). 

 Pour accéder à ce programme, veuillez communiquer avec un orthophoniste de votre 
collectivité ou de la clinique de la SLA que vous fréquentez. 

 L'orthophoniste doit remplir et nous faire parvenir le Formulaire de demande d'équipement de 
la Société canadienne de la SLA en y incluant un devis du CEP. Veuillez vous assurer que votre 
télécopie a été envoyée avec succès.   

 Voici notre numéro de télécopieur : 416-497-8545. 

 Après l'obtention de financement auprès du PAAF ou des assurances, la Société canadienne de 
la SLA partagera le coût de la portion du client, s'il est admissible (voir Financement à coûts 
partagés et critères de revenu). 

                                                 
1 Les appareils de levage des patients comme les plateformes élévatrices verticales et les ascenseurs ne seront pas 

financés par le programme. 
2 Du financement est disponible pour la location mensuelle d'un (1) monte-escalier droit seulement. 

http://www.als.ca/wp-content/uploads/2016/12/Equipment-Application-Form-EN.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
mailto:adp@ontario.ca
http://www.als.ca/wp-content/uploads/2016/12/Equipment-Application-Form-EN.pdf
http://www.als.ca/wp-content/uploads/2016/12/Equipment-Application-Form-EN.pdf
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 Pour demander du financement à coûts partagés, veuillez nous faire parvenir votre avis de 
cotisation le plus récent par télécopieur au numéro ci-dessus. 

 RENOUVELLEMENT : Un relevé de compte pour le renouvellement annuel doit être envoyé à la 
Société canadienne de la SLA par l'orthophoniste, l'Assistive Technology Clinic (ATC) ou le client. 

 
Centralized Equipment Pool (CEP) pour les fauteuils roulants haute technologie – fauteuils roulants 
électriques 
 

 Ce parc central d'équipement est géré par Motion Specialties, en vertu d'un contrat avec le 
PAAF. Il offre aux clients du PAAF à travers l'Ontario des fauteuils roulants électriques et des 
commandes pour dossier inclinable neufs et recyclés de qualité et à prix réduits. Il accorde aux 
clients un rabais sur les coûts lorsque l'équipement est retourné au parc. 

 Les appareils obtenus auprès du parc sont achetés par le parc et lui appartiennent. 

 Un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit procéder à l'évaluation. En vue du 
financement, les demandes d'appareils électriques recyclés doivent être faites par le thérapeute 
qui procède à l'évaluation.  

 Veuillez communiquer avec la Société canadienne de la SLA pour déterminer si le fauteuil 
roulant demandé est disponible dans notre parc d'emprunt. 

 Explorez les assurances individuelles.  Si des assurances ne sont pas disponibles, veuillez remplir 
et faire parvenir le Formulaire de demande d'équipement de la Société canadienne de la SLA, en 
y incluant un devis (obligatoire), à la Société canadienne de la SLA. Veuillez vous assurer que 
votre télécopie a été envoyée avec succès.  Voici notre numéro de télécopieur : 416-497-8545. 

 La Société canadienne de la SLA partagera le coût de la portion du client, s'il est admissible (voir 
Financement à coûts partagés et critères de revenu). 

 Pour demander du financement à coûts partagés, veuillez nous faire parvenir votre avis de 
cotisation le plus récent par télécopieur au numéro ci-dessus.  

 
Coûts 
 

• Lorsqu'une pièce d'équipement du parc d'équipement de la Société canadienne de la SLA est 
prêtée, le client acquitte la totalité des frais de livraison directement au fournisseur qui livre 
l'équipement.  

• Les coûts d'installation de l'équipement de la Société canadienne de la SLA ou de 
l'équipement financé sont payés en totalité par le client. 

• Le coordonnateur des services aux clients peut vous offrir d'aller chercher 
l'équipement directement chez le fournisseur si l'équipement ne nécessite pas 
d'installation.  

• La Société canadienne de la SLA fournira du financement pour un ensemble de piles 
par appareil motorisé par client. 

• La Société canadienne de la SLA assumera le coût des réparations de l'équipement qu'elle 
possède, sauf si la réparation est nécessaire en raison de la négligence du client ou de 
l'utilisation abusive de l'équipement. 

• La Société canadienne de la SLA assumera aussi le coût du retour de l'équipement au parc 
d'emprunt, le cas échéant. 

• Si un client déménage, il est responsable des frais de déménagement de l'équipement. 
• Toutes les demandes de financement pour lesquelles la portion de la Société canadienne de la SLA 

est de moins de 250 $ (canadiens) ne seront pas évaluées.  La Société canadienne de la SLA n'offre 
pas de financement pour l'équipement qui suit (la liste n'est pas exhaustive) : marchette, fauteuil 
de transport, chaise de bain, banc de transfert, table au-dessus du lit, cadre de sécurité pour 
toilette, siège de toilette surélevé, etc.   Puisque les coûts de réparation, d'entretien, d'expédition 
et d'entreposage des items ci-dessus sont souvent plus élevés que le coût de l'équipement, la 
Société canadienne de la SLA ne finance pas ces items. Toutefois, il se peut qu'ils soient disponibles 

https://www.als.ca/fr/propos-de-nous/contactez-nous
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dans notre parc d'emprunt. 
• La Société canadienne de la SLA ne finance pas ce qui suit : transport, soins à domicile, 

équipement médical (c.-à-d. dispositifs d'alimentation, pompes d'alimentation, 
équipement respiratoire, appareils bi-pap, fournitures médicales, etc.), modifications aux 
résidences et aux véhicules, etc.  

• D'autres contraintes de financement peuvent aussi s'appliquer. 
 
Financement à coûts partagés et critères de revenu 

• La formule de financement à coûts partagés ci-dessous s'applique à la partie des coûts 
d'achat ou de location payée par le client après le financement du PAAF ou d'assurances 
privées (le cas échéant). 

 
 
 

Propriété de l'équipement 

La Société canadienne de la SLA est propriétaire de l'équipement si : 

• L'équipement a été emprunté auprès du parc d'équipement de la Société canadienne de la SLA. 

• La Société canadienne de la SLA a contribué à la portion du client du coût d'achat de 
l'équipement (après la contribution du PAAF et des assurances). La contribution du client est 
reconnue au moyen d'un reçu aux fins d'impôt à la suite de l'acceptation du don 
d'équipement.   

L'équipement doit être retourné à la Société canadienne de la SLA lorsqu'il n'est plus requis. 
L'équipement loué doit être retourné à l'agence de location. 

 

 

                                                 
3 Dans des cas exceptionnels, les critères d'admissibilité pourraient être levés ou modifiés. Il pourrait être 

nécessaire de procéder à une évaluation des besoins et de transmettre le formulaire à cet effet (peut être 

téléchargé dans le site www.als.ca) pour appuyer la demande. Lors de la demande initiale d'aide financière 

pour l'équipement, un exemplaire de l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada de l'année 

précédente est requis.  Lors de demandes ultérieures d'exception aux critères d'admissibilité, un avis de 

cotisation à jour pourrait être demandé.  Si le revenu a beaucoup changé au cours de la dernière année et 

que ceci n'est pas reflété dans l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada le plus récent, des 

documents justificatifs pourraient être demandés pour évaluer la possibilité d'une exception. 
 

Revenu Admissibilité à l'aide 
financière3 

Revenu individuel 
< 20 000 $ 
100 % SLA 

Revenu combiné du 
ménage 
< 30 000 $ 
100 % SLA 

Avis de cotisation seulement 
Détermination de 
l'admissibilité au POSPH 

20 001 $-40 000 $ 
65 % SLA 
35 % Client 

30 001 $-60 000 $ 
65 % SLA 
35 % Client 

Avis de cotisation et  
détermination de 
l'admissibilité au POSPH 

40 001 $-60 000 $ 
35 % SLA 
65 % Client 

60 001 $-80 000 $ 
35 % SLA 
65 % Client 

Avis de cotisation  

> 60 000 $ 
 

> 80 000 $ 
 

Aucune aide financière  
 

http://www.als.ca/
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Dons d'équipement 

La Société canadienne de la SLA accepte les dons à notre programme de prêt.  Nous acceptons 
l'équipement usagé de moins de cinq ans. Un reçu aux fins d'impôt sera délivré, le cas échéant. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme d'équipement de la Société 
canadienne de la SLA, veuillez communiquer avec les coordonnateurs des services aux clients de la 
Société canadienne de la SLA au 416-497-2267 ou au 1-800-267-4257, poste 211 ou 222.  

https://secure.e2rm.com/registrant/DonationPage.aspx?EventID=214165&LangPref=fr-CA&Referrer=direct%2fnone

