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PhilouINN : un répit revisité pour enfants polyhandicapés 
 

MONTRÉAL — 25 juin 2020 — Au Centre Philou, le répit avec nuitées pour enfants polyhandicapés prend                 
le virage PhilouINN sous forme de « suites » adaptées et aménagées pour assurer la distanciation              
obligatoire tout en maintenant la proximité nécessaire aux soins et à la bienveillance.  

Après plusieurs mois de fermeture, le Centre Philou a imaginé, réorganisé et mis sur pied son nouveau service de                   
répit PhilouINN. Inspiré de l’expérience hôtelière, le concept allie des séjours de répit avec nuitées à une                 
approche humaine et une formule de jumelage amical. Les suites sont munies d’une chambre complètement               
adaptée et d’une pièce faisant office de cuisinette, salle de jeux avec iPads, matériel d’art et instruments de                  
musique. De plus, les enfants ont individuellement accès aux diverses salles multisensorielles ainsi qu’à des               
sessions de yoga adapté, d’activités de détente et d’exploration en nature. Les intervenants, limités au nombre                
de deux par enfant de façon à diminuer les contacts – un le jour et un le soir – créent un lien solide de confiance                         
et d’amitié pendant une période de 6 jours et 5 nuits.  

« On pense toujours au besoin de socialisation, mais il y aussi la nécessité de prendre le temps de découvrir un                     
enfant polyhandicapé et lui permettre d’apprivoiser notre monde rapide. L’idée est de garder une proximité en                
temps de distanciation entre l’éducateur et l’enfant tout en favorisant la douceur, l’amitié, la complicité, et ce, à                  
son rythme », énonce Diane Chênevert, fondatrice et directrice générale du Centre Philou.  

Spécialisé dans les services aux enfants polyhandicapés depuis 15 ans et entretenant un lien étroit avec les 185                  

familles qu’il dessert, le Centre Philou s’adapte continuellement à leurs besoins. C’est ainsi que les familles nous                 

ont fait part à 61% de leur désir de voir le Centre reprendre son service de répit avec nuitées suivant des                     

mesures sécuritaires. La formule PhilouINN s’est donc imposée comme la meilleure solution en temps de               

pandémie, préférablement au répit à domicile (14%) et au camp d’été (19%).  

« Nos enfants polyhandicapés et leur famille ont été les « sur-confinés » de la pandémie », explique Diane               

Chênevert. « Confinés à leur fauteuil roulant, non-verbaux, à la santé extrêmement fragile, dépendant d’un              

proche-aidant 24/7 pour l’alimentation, les médicaments, l’hygiène, les soins de base, et les sourires. Leur               

condition habituelle a été exacerbée par LE grand confinement. Je pense qu’on leur doit bien plus qu’un répit de                   

quelques jours. On leur doit non seulement de les reconnaître, mais il faut agir avec des projets différents. » 

À propos du Centre Philou : fondé en 2005 par Diane Chênevert, le Centre Philou est un organisme de                  

bienfaisance qui offre des services d’aide et de développement en continu aux enfants polyhandicapés et leur                

famille, en complémentarité avec les services publics. www.centrephilou.com 
 

—30— 
 

Relations médias :      Communications : 
Alain Labonté      Charles Mackay 
514 523-9922      514 739-4861 
alain@alainlabonte.ca       cmackay@centrephilou.com 
 

 


