Notre but

Équipes

mobiles
d’évaluation
gériatrique

Offrir une évaluation multidimensionnelle
complète de dépistage à la personne de plus
de 65 ans à son domicile.
Collaborer avec d’autres services de santé et
organismes communautaires pour référer la
personne pour une évaluation, des
renseignements ou des services de santé et
des services sociaux additionnels dans les
buts suivants :
-

Améliorer sa qualité de vie
Promouvoir son indépendance
fonctionnelle et son autonomie
Prévenir ou retarder l’institutionnalisation, à
moins qu’elle ne soit nécessaire

Quand envisager une demande de
consultation aux équipes mobiles
- Changements récents et soudains des
capacités physiques, mentales ou
fonctionnelles; chutes, accidents, incontinence,
mobilité restreinte, capacités réduites pour les
soins personnels, démence ou délire.
- Modifications importantes des besoins en
soutien – stress de l’aidant, on envisage de
placer la personne âgée.
- Préoccupations relatives à la sécurité –
physique, psychologique, sociale et
environnementale.

Une ressource pour bien vieillir
www.rgpeo.com

- Utilisation fréquente des services de santé
(au cours des 6 derniers mois) :
- visites plus fréquentes chez le médecin de
famille
- nombreuses hospitalisations
- plusieurs visites aux services d’urgence
- besoins croissants en services de maintien à
domicile

Processus de demande de
consultation
L’équipe mobile accepte des demandes de
consultation des personnes suivantes :

L’évaluation dure en moyenne 1,5 à 2,5
heures. La participation de la personne âgée
(ainsi que celle de ses proches ou aidants
naturels au besoin) aide à déterminer les
besoins et choisir l’intervention appropriée.

-

La consultation du gériatre et des autres
membres de l’équipe peut mener aux
interventions suivantes :

-

clients potentiels
travailleurs de la santé
membres de la famille
médecin de famille

Les équipes mobiles tiennent à travailler en
étroite collaboration avec les médecins de
famille et les organismes de services
communautaires. Il faut communiquer avec le
médecin de famille avant que l’équipe mobile
accepte une demande de consultation.
Pour faire une demande de consultation, il
s’agit de communiquer avec la secrétaire de
l’équipe appropriée pour fixer un rendez-vous
et fournir les renseignements relatifs à la
demande de consultation.
Les renseignements relatifs à la demande de
consultation sont les suivants :
- Le client est-il au courant de la demande?
- Le médecin de famille est-il au courant de
la demande?
- Données démographiques
- Source de la demande de consultation
- Diagnostics indiqués dans la demande de
consultation
- Problème(s) actuels(s)
- Motif de la demande de consultation
- Personne-contact
- Services professionnels que reçoit le client

À quoi s’attendre

L’évaluateur gériatrique (infirmière,
ergothérapeute, physiothérapeute, travailleuse
sociale) procède à un examen préliminaire
multidimensionnel de dépistage qui évalue
des aspects d’ordre physique, cognitif et
psychosocial, les capacités fonctionnelles ainsi
que les facteurs environnementaux.

- Une évaluation ou un traitement plus
approfondi de la personne âgée à l’un des
éléments du Programme gériatrique
régional.
- Une demande de consultation auprès
d’autres organismes de santé ou
ressources communautaires en vue d’une
évaluation, d’un traitement, de la
réadaptation ou d’autres services
additionnels pour la personne âgée.
Avec le consentement du client, on enverra
au médecin de famille et aux professionnels
et organismes de la santé impliqués avec le
client le résumé ainsi que les
recommandations de l’évaluation.

Secteurs servis

Les équipes servent la région d’Ottawa.
Région de l’ouest : à l’ouest de l’avenue
Bronson et jusqu’à la rivière Rideau au sud.
Région de l’est : à l’est de l’avenue Bronson
et jusqu’à la rivière Rideau au sud.

Comment nous joindre
Équipe de l’est :
Téléphone:
Télécopieur:

Équipe l’ouest:
Téléphone:
Télécopieur:

613 562 6362
613 562 6373
613 721 0041
613 820 6659

On peut faire une demande de consultation
par téléphone, par la poste ou par fax, du
lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h.

