AFFICHE 1

Équipe de liaison pour les personnes âgées vulnérables à l’urgence de
l’hôpital du centre de Santé et de Services sociaux de l’Énergie
AUTEURES : Chantal Rivard, chef d’administration de programme, services à
domicile, Aline de la Voye, intervenante-conseil, Diane Hamel, intervenante sociale,
Nancy Lamarre, infirmière clinicienne, Soutien à domicile, Centre de santé et de
services sociaux de l’Énergie.
INTRODUCTION ET CONTEXTE : Compte tenu du vieillissement de la population et
constatant que nous devions améliorer l’accessibilité aux services pour la personne
âgée à risque de perte d’autonomie, nous avons implanté à l’urgence de notre centre
hospitalier, une équipe de liaison composée d’une infirmière clinicienne et d’une
travailleuse sociale.
OBJECTIFS : L’équipe de liaison a pour mandat d’assurer une meilleure accessibilité
et une plus grande continuité de services pour la clientèle âgée de 65 ans et plus ou
celle présentant un profil gériatrique. Cette approche proactive fait intervenir la
première ligne avant même la demande de services pour le client potentiel. Elle
permet aussi le dépistage de la clientèle non connue aux services à domicile.
DESCRIPTION DE L’INTERVENTION : Quotidiennement, nos deux intervenantes
exercent des activités de repérage, d’évaluation biopsychosociale, d’analyse, de
consultation, d’orientation et de liaison pour la clientèle ciblée. Comme le nombre de
patients transigeant par l’urgence est important et compte tenu des impératifs de
limite de temps imposé par ce département, nous avons opté pour la grille PRISMA-7
comme outil de repérage de la clientèle susceptible d’avoir besoin de l’équipe de
liaison. À partir de cette évaluation simple et rapide, la clientèle en besoin est ciblée
et prise en charge. Les intervenants entrent alors en contact soit avec la famille, les
aidants ou les responsables de résidences privées pour évaluer les besoins d’aide de
ces personnes pour un retour à domicile sécuritaire. Une ouverture de dossier se fait
à partir du centre hospitalier pour du soutien à domicile tant au niveau de l’aide à
domicile, de la réadaptation, des soins infirmiers, etc. Lorsqu’un client bénéficie déjà
des services du soutien à domicile, un contact est fait avec l’intervenant au dossier
pour l’aviser que son client est à l’urgence et la raison pour laquelle il a consulté. Le
même processus de prise en charge d’une personne âgée vulnérable s’actualise lors
d’une demande de consultation du médecin de l’urgence à l’équipe de liaison.
RÉSULTATS : Nous constatons qu’avec l’implantation de cette équipe, les personnes
âgées de notre territoire ainsi que leur famille sont mieux informées de l’aide qu’elles
peuvent bénéficier à la maison et elles sont supportées dans l’ensemble de leurs
besoins. Le travail de cette équipe nous a aussi permis de connaître une partie de
notre population qui ne bénéficiait pas de nos services mais qui vivait des situations
précaires.
CONCLUSION : Cette équipe s’inscrit parfaitement dans le plan stratégique 20052010 du ministère, une des orientations étant de permettre aux personnes âgées en
perte d’autonomie de demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté.
(Réf. Recommandation du Rapport de l’Institut de Gériatrie de Montréal, Sept.
2006).
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