Le Prix Pat Burns
Pour reconnaître l’action méritoire d’un proche aidant dans le soutien donné à une
personne atteinte de cancer
Critères de sélection
Afin qu’une personne « proche aidante » soit éligible à l’obtention du Prix Pat Burns, elle doit d’abord répondre
aux critères suivants :

*
**

•

La ou le candidat proche aidant doit avoir offert au patient, soit...
- un soutien émotif ;
- des soins ;
- des services (transport, accompagnement, hébergement, aide financière, etc.)

•

La ou le candidat proche aidant doit également...
- avoir fait preuve de respect à l’égard des besoins du patient et des volontés qu’il a exprimées ;
- avoir offert son soutien à titre non professionnel et non rémunéré ;
- être âgé d’au moins 18 ans au moment de la candidature
- être résident du Québec.

La candidature ne peut être soumise par soi-même et pour soi-même.
Toutes les informations soumises par le participant seront sujettes à une vérification par le comité du jury. Or, toute
information de nature mensongère mènera à la disqualification immédiate de la candidature.

Présentation de la candidature
La présentation de la candidature de la ou du candidat « proche aidant » doit être soumise sous forme de texte
continu : 1 page maximum.
Le contenu du texte devra répondre aux questions suivantes :
(Notez que ces questions servent de base afin que le comité du jury possède le plus d’informations possible. Tous les
commentaires complémentaires pertinents sont les bienvenus.)


Qui est le proche aidant (nom, âge, autres informations que vous estimez pertinentes) ?



Quelle est la nature de la relation entre :





le proche aidant et la personne aidée ?
le proche aidant et la personne qui propose sa candidature ?

Quelles étaient les activités de soutien du proche aidant ?
Accompagnement, transport, soins dans le cadre des traitements, services à domicile (ex : cuisine,
ménage, etc.), suivi et appui psychologique (réconfort) constant auprès des proches et du patient,
etc.



Durant ou depuis combien de temps ?



Quelles sont les plus grandes qualités ou forces particulières démontrées par le proche
aidant lors de l’expérience vécue ?



Quelles sont les transformations observées dans la personnalité et le comportement
(attitude générale) du proche aidant suite à cette expérience ?



Qu’est-ce qui vous a touché le plus dans l’attitude ou les gestes posés par le proche aidant
à l’égard de la personne atteinte de cancer ?



Pouvez-vous fournir le nom d’une autre personne en référence ?



Nom de la personne :

 Titre, fonction ou autre :
 Numéro de téléphone pour la rejoindre :
Choix du comité du jury
Le choix du jury sera basé sur le respect des critères de sélection ainsi que sur la qualité, la véracité et
l’originalité du témoignage et des informations soumises.

Renseignements essentiels à fournir
1. Nom et coordonnées complètes (adresse, code postal, téléphone, adresse courriel) de la personne
qui soumet cette candidature
2. Nom et coordonnées complètes (adresse, code postal, téléphone, adresse courriel) du proche aidant
concerné
3. Photos à l’appui du témoignage (facultatif)

