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SOINS ET SERVICES À DOMICILE DE LONGUE DURÉE - EN RÉSUMÉ
❶ : Proposition tirée de la recension des écrits – Volet 1
❷ : Proposition tirée de la recension des pratiques – Volet 2
❸ : Proposition tirée des consultations d’experts – Volet 3

Clientèle et services


Les usagers bénéficiant des services de soutien à domicile de longue durée présentent des
incapacités significatives et persistantes dont la cause peut être physique, psychique ou
psychosociale. Il peut s’agir des personnes âgées, des personnes présentant une déficience
physique ou des maladies chroniques. Les proches aidants et les familles font également
partie de la clientèle visée. ❶



Les services à domicile pour cette clientèle sont considérés comme étant de longue durée
lorsqu’ils sont requis de façon continue, pour plus de trois mois, et qu’ils requièrent :






Un environnement sécuritaire et adapté.
De l’assistance à la vie quotidienne et/ou domestique.
Des soins infirmiers et/ou professionnels. ❶

Selon les orientations ministérielles (Politique de soutien à domicile 2013), ces services
devraient être offerts jusqu’à la hauteur de ce qu’il en coûterait pour héberger une personne
présentant un même profil de besoins dans un établissement public. ❶

Réseau local de services


Le modèle du Réseau local de services (RLS) repose sur la disponibilité, à proximité du milieu
de vie, d’une large gamme de services de première ligne dispensés par plusieurs partenaires
et sur la mise en place de mécanismes de concertation et de coordination pour assurer l’accès
aux services de deuxième et de troisième ligne. ❶



Les réseaux de services intégrés aux personnes âgées (RSIPA) sont une composante du
modèle RLS. ❶

Trajectoire de services


La trajectoire des services des aînés requérant des services à domicile de longue durée
favorise la planification des services, uniformise de façon consensuelle le parcours de l’usager
et en identifie les étapes clés : le repérage, la prévention, l’évaluation, l’intervention et le suivi
ainsi que la transition vers l’hébergement (ou un autre service). ❶

Repérage


Le repérage permet d’identifier de façon précoce et rapide les personnes âgées vulnérables
en perte d’autonomie ou à risque de le devenir. ❶❷❸
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Le repérage de la personne âgée vulnérable en perte d'autonomie doit être fait à l'aide d'un
outil validé et reconnu et il est important qu’un processus d’évaluation commence
rapidement à la suite d’un repérage positif. ❶❸



Certains CSSS ont mis en place des stratégies de suivi, à la suite d’un repérage positif, afin
d’établir des priorités d’évaluation pour la mise en place des services d’aide. ❷

Évaluation OÉMC


L’utilisation de l’Outil d’évaluation multiclientèle (OÉMC) constitue un choix provincial : il
s’agit d’un outil standardisé, valide et fiable, notamment pour la clientèle aînée en perte
d’autonomie. ❶



Toutefois, des informations additionnelles peuvent être recueillies à partir d’outils
complémentaires aux besoins spécifiques de l’usager, afin de compléter l’OÉMC. ❶❷

Dépistage et interventions en prévention de la dénutrition


Le dépistage de la dénutrition doit être fait pour l’ensemble de la clientèle SAD de 75 ans et
plus; et ce, par tous les professionnels du programme SAD préalablement formés pour ce type
de dépistage (administration d’un outil de dépistage en nutrition) ou par des intervenants
d'autres milieux (centre de jour, clinique ambulatoire). ❸



Les interventions concernant la dénutrition chez les personnes âgées en perte d'autonomie
doivent se faire par une nutritionniste du programme SAD, bien qu’il semble y avoir des
difficultés de faisabilité. ❸

Aide à l’hygiène


Lors de situations cliniques simples*, l'évaluation des besoins d'aide à l'hygiène doit être
réalisée par une équipe dédiée composée d'un nombre restreint d'auxiliaires en santé et en
services sociaux (ASSS). ❷❸

Soutien aux proches aidants

*



Le partenariat avec les proches aidants est essentiel et reconnu. Leur soutien apparaît comme
une préoccupation récente dans les orientations politiques, et plus encore dans la mise en
place de services. ❶



Les effets positifs des interventions visant à soutenir les proches aidants sont plus notoires
lorsque plusieurs interventions psycho-socio-éducatives et des structures de répit sont
combinées. ❶

Par exemple, une personne âgée en perte d'autonomie se déplaçant avec une marchette et ne présentant pas de problèmes

cognitifs.
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Collaboration des médecins en SAD


Il y a des avantages significatifs à intégrer un médecin consultant en soutien à l'équipe
multidisciplinaire SAD, par exemple lors de discussions de cas. ❸



La disponibilité d'un médecin pouvant être accessible pour les intervenants au téléphone est
nécessaire pour le soutien à domicile. ❸



L'accès à un médecin pouvant se déplacer à domicile est souhaitable pour le soutien de
l'usager. ❸



La mise en place d’une équipe médicale, accompagnée d’une infirmière clinicienne, offrant un
suivi à domicile pour les personnes âgées vulnérables prévient les visites à l’urgence et les
hospitalisations. ❷

Services spécialisés à domicile


Les services spécialisés à domicile comprennent des équipes ambulatoires de psychogériatrie
et de santé mentale de première ligne. Les rôles de ces équipes, composées de
professionnels, comprennent l’évaluation de la clientèle et des interventions spécialisées ainsi
qu’un soutien aux partenaires à l’intérieur du CSSS et aux partenaires externes en première
ligne, y compris les organismes communautaires. ❶❷



Les équipes de santé mentale, de psychogériatrie, de clinique de mémoire et d'évaluation
clinique de l'aptitude chez la personne âgée doivent soutenir les interventions à domicile
réalisées par les équipes SAD. Toutefois, des difficultés d’actualisation de telles équipes sont
rapportées. ❸

Télésoins


L’utilisation de télésoins améliore la capacité d’autogestion des usagers vulnérables, dans un
contexte de pénurie des effectifs. ❶



Les télésoins favorisent l’accessibilité aux soins et aux services et ils ont un effet structurant
sur le fonctionnement organisationnel. ❶❷

Gestion de cas et organisation des services


Dans une perspective de gestion de cas, le travail multidisciplinaire permet de développer une
vision commune de l’intervention. ❶



L’utilisation d’un système de services intégrés, qui repose sur l’organisation de la pratique
clinique par gestion de cas, améliore l’efficience des services, notamment en facilitant leur
accessibilité et en permettant de coordonner des interventions orientées vers les résultats. ❶
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Ces deux modèles d’organisation sont considérés comme probants en SAD, tant au niveau de
leur importance que leur faisabilité :


Une équipe d'évaluation suivie d'interventions par une équipe de suivi.



Une équipe de premiers évaluateurs ou de premiers répondants pour les usagers
présentant des situations urgentes. ❷❸

Accessibilité et continuité


L’amélioration de la continuité des soins et services auprès de la clientèle suivie à domicile
évite des visites à l’urgence, diminue la durée de séjour à l’urgence et facilite le retour à
domicile. ❶



Les mécanismes de liaison et de coordination des services de soutien à domicile, entre eux et
avec les soins spécialisés, sont des éléments contribuant à l’accessibilité et à la continuité des
services. ❶❷

Gestion des risques


La formalisation de la gestion des risques à domicile doit être appréhendée en considérant les
facteurs de vulnérabilité, le profil de risques, la fragilité des aînés, les raisons de fin de
maintien ainsi que la prise de décision partagée. ❶



Peu d’établissements ont un processus formel en matière d’évaluation et d’intervention sur la
gestion des risques à domicile. Quelques CSSS ont des processus plus formels, notamment en
ce qui a trait à l’évaluation des risques à domicile, mais moins en ce qui concerne
l’intervention subséquente. ❸



Plusieurs stratégies peuvent être déployées pour soutenir les intervenants en termes de
gestion des risques à domicile :


Formation de base en éthique dans les programmes académiques.



Formation continue, offerte localement ou régionalement, en éthique ou portant sur les
différents facteurs de risque ou de vulnérabilité à domicile, mais également en ce qui
concerne les droits des usagers ainsi que le système légal.



Accès, pour les intervenants et les gestionnaires, à des ressources-conseils en éthique
disponibles à même leur CSSS ou régionalement. Dans le processus de gestion des
risques, les intervenants doivent avoir accès à des professionnels experts pour soutenir
leurs interventions (par le biais de discussions de cas, etc.). L’ajout de la perspective
éthique permet une analyse plus globale, et souvent de clarifier l’interprétation du cadre
légal. ❸
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Partenariats


Lors des situations cliniques stables, les soins d'assistance personnelle (AVQ) peuvent être
confiés aux entreprises d'économie sociale à domicile (EÉSAD). Néanmoins, lors de situations
cliniques complexes (usagers présentant de multiples problèmes de santé, polymédication ou
situation psychosociale instable), il n’est pas recommandé que les soins d’assistance soient
délégués aux EÉSAD. ❷❸



En termes de partenariats avec les GMF ou les hôpitaux hors CSSS, la cogestion médicoadministrative ou clinico-administrative, laquelle intègre les médecins dans les structures de
gestion de la direction, serait un modèle de gestion de choix à adopter avec les GMF.
Cependant, outre le changement de structure, il est important que la cogestion fasse partie
des priorités organisationnelles, à même la planification stratégique. ❸



L’utilisation de corridors ou trajectoires de services (par exemple, une trajectoire de services
en maladies chroniques) permet d’assurer le suivi systématique de clientèles, notamment
pour les CSSS n’ayant pas de mission hospitalière. ❸



L’élaboration et l’application d’ordonnances collectives permettent de maximiser la
collaboration interprofessionnelle entre les médecins, les infirmières et les pharmaciens.
Cette stratégie favorise le resserrement des liens professionnels, le développement de la
confiance mutuelle et la création de partenariats. ❸

Qualité


Les CSSS ont l’obligation de déposer, tous les quatre ans, un plan d’action auprès
d’organismes reconnus, soit le Conseil québécois d’agrément (CQA) et Agrément Canada (AC),
et de transmettre à différentes entités un rapport abrégé sur les résultats de cette
démarche. ❶



L’agrément repose sur l’évaluation systématique d’un ensemble de pratiques
organisationnelles, en fonction de normes qui renvoient aux meilleures pratiques et d’un
processus de rétroactions qui tient compte à la fois du contexte et des caractéristiques de
l’établissement. ❶



Un sondage de satisfaction à l'usager permet de vérifier la qualité des soins d'assistance
personnelle délégués aux EÉSAD. Parmi les autres moyens efficaces de vérifier la qualité des
soins d'assistance personnelle délégués aux EÉSAD, on retrouve : un rapport verbal de
l'usager ou des proches aidants, la nomination d'un responsable de la fonction d'assurance
qualité au sein de l'EÉSAD, des visites à domicile d'évaluation ciblées, réalisées par un
intervenant du SAD. ❷❸

11

Tendances canadiennes et internationales


Bien que l’importance des services à domicile soit clairement établie, il n’y a pas encore de
consensus quant à la forme que ceux-ci devraient prendre pour les aînés au Canada. ❶



Il existe des écarts considérables dans les services à domicile proposés d’une province à
l’autre, surtout par rapport aux types de services publics offerts et au nombre d’heures de
soins autorisées. ❶



Les soins et services à domicile ne constituent pas un service de santé assuré en vertu de la
Loi canadienne sur la santé. Cette absence de cadre législatif explique donc l’écart important
dans l’accès à ces services dans l’ensemble du Canada. ❶



Inspiré du Royaume-Uni, l’Ontario a mis en place les centres d'accès aux soins
communautaires (CASC), lesquels planifient des services et les mettent en œuvre, mais ne
jouent pas de rôle clinique ni ne dispensent de soins. Les rôles de planificateur-acheteur et de
dispensateur de services y sont donc clairement séparés. ❶



Dans la plupart des pays européens et nord-américains, les décideurs entrevoient désormais
les services à domicile comme ayant un meilleur rapport coût-efficacité que l’hébergement
pour maintenir le niveau d’autonomie des personnes, d’autant plus qu’il s’agit du mode de
soins préféré de la plupart des usagers. ❶



Certains pays scandinaves ont reconnu les avantages qu’une seule institution soit responsable
de coordonner localement les services à domicile. Au Danemark, les municipalités ont la
responsabilité de l’organisation des soins à domicile. ❶



Les services à domicile sont désormais considérés une composante cruciale d’un système
intégré de soins de santé. Afin de réussir cette intégration, l’élaboration puis l’utilisation de
lignes directrices et de standards définis au sujet des différentes étapes de la trajectoire de
services font consensus. ❶
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MISE EN CONTEXTE
La recension des pratiques s’est échelonnée de mai à août 2013. Complémentaire à la recension des
écrits, elle visait à décrire de manière plus explicite les connaissances et les compétences tacites
détenues par divers centres de santé et services sociaux (CSSS), en termes de pratiques considérées
prometteuses ou novatrices en soutien à domicile (SAD) de longue durée. Le cumul d’expériences
recensées a permis d’apprécier, puis répertorier les similitudes et les différences entre les modèles de
pratiques. De même, l’identification de stratégies réelles et transférables, en ce qui a trait aux différents
modes d’organisation, facilite la formulation de certaines lignes directrices permettant de définir l’offre
de services en SAD.
Le choix des milieux a été effectué par un appel de pratiques prometteuses lancé par le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS). Les établissements se démarquant par leurs pratiques
organisationnelles et cliniques en services à domicile de longue durée étaient ciblés. Plus
spécifiquement, les pratiques qui répondaient à plus d’une des caractéristiques suivantes ont été
retenues :


Elles constituent un changement significatif par rapport aux pratiques habituelles, en déployant
de nouvelles façons de faire afin d’améliorer les services aux usagers;



Elles ont fait l’objet d’une évaluation à l’interne, laquelle a permis de conclure à l’atteinte des
résultats visés;



Elles présentent un potentiel de pérennité des résultats;



Elles ont un bon potentiel de transférabilité, dans des contextes qui présentent des
caractéristiques pouvant différer du cadre local dans lequel elles ont été implantées;



Elles démontrent une capacité de rayonnement notamment parce qu'elles bénéficient de la
reconnaissance de l’organisation et suscitent un intérêt de la part du réseau.

De plus, les modes d’organisation prometteurs documentés portaient sur une ou plusieurs dimensions
de leur offre de services à domicile, par exemple l’accessibilité, l’intensité, la continuité, la coordination
et la qualité des services. Ainsi, 25 pratiques ont été captées par entrevues téléphoniques d’une durée
approximative d’une à deux heures chacune. Ont été recensées quatre pratiques globales couvrant
l’ensemble de la trajectoire en SAD et 21 pratiques spécifiques portant sur certaines thématiques
précises de la trajectoire soit : le repérage des personnes âgées vulnérables, l'aide au soin d’hygiène, le
soutien aux proches aidants, etc.
Au préalable, les informateurs-clés de chacun des milieux ont reçu un guide questionnaire leur
permettant de se préparer à l’entrevue. La plupart des entrevues ont, par la suite, été complétées à
l’aide de documents d’appui (documents internes fournis par le milieu, articles ou publications décrivant
la pratique, sites Internet, etc.). Chaque répondant a ensuite été invité à valider le contenu saisi par la
courtière de connaissances. Se référer à l’annexe pour la recension des pratiques par milieu.
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Cette recension de pratiques se voulait ainsi, d'une part, une exploration des soins et services
présentement offerts à la clientèle en soins à domicile de longue durée. D’autre part, l’analyse des
données qualitatives colligées permettaient de dégager certaines similitudes et différences entre les
divers établissements sondés, dans l’optique d’en poursuivre l’exploration auprès d’experts. Les
démarches subséquentes, notamment la mise en ligne d’un questionnaire électronique ainsi que la
formation de sous-groupes de discussion, seront abordés dans le volet suivant.
L’analyse qui découle de cette recension a permis de dégager les similarités et les disparités entre les
pratiques spécifiques des divers établissements sondés, lesquelles ont donné lieu aux dix fichessommaires ci-jointes. Cette rédaction synthétique permet d'identifier les pratiques qui sont
particulièrement probantes ou prometteuses, selon leur proximité avec certaines composantes de la
littérature recensée ou selon les critères de probité des pratiques mentionnées précédemment. Il est
important de considérer que les fiches-sommaires dressent, par thématique, le portrait des 25 milieux
recensés et ne peuvent être généralisées à l'ensemble des pratiques québécoises du réseau.
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TABLEAU - FICHES-SOMMAIRES

EXEMPLES DE PRATIQUES†

TITRES
Fiche 1

Repérage des personnes âgées vulnérables

 Repérage RÉVA
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes et
CSSS de La Matapédia
 Repérage PRISMA-7
CSSS de Trois-Rivières

Fiche 2

Stratégies préventives de la dénutrition
des personnes âgées à domicile

 Dépistage du risque de dénutrition
CSSS du Cœur-de-l’Île
 Nutrition-Action
CSSS du Sud-Ouest—Verdun

Fiche 3

 Premiers répondants en réadaptation
CSSS de la Montagne

Intervention rapide en prévention
des chutes

 Programme de prévention des chutes
CSSS La Pommeraie
Fiche 4

 Évaluation de soins d’hygiène
CSSS d'Arthabaska-et-de-l’Érable

Aide à l’hygiène

 Dépistage des besoins en services et en
équipements pour l’autonomie et la
sécurité à domicile
CSSS-IUGS
 Aide à l’hygiène via partenariat avec des
entreprises d'économie sociale en aide à
domicile (EÉSAD)
CSSS de La Matapédia
Fiche 5

Soutien aux proches aidants

 Soutien aux proches aidants
CSSS Cavendish

Fiche 6

Gestion des risques

 Gestion des risques
CSSS de la Montagne
CSSS La Pommeraie

††

Ces exemples proviennent des pratiques spécifiques. La section « Exemples de pratiques » de chaque fiche
sommaire présente plusieurs autres pratiques tirées des recensions de pratiques globales (annexe section fiches
spécifiques).
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EXEMPLES DE PRATIQUES†

TITRES
Fiche 7

 Contribution d’une infirmière clinicienne
auprès d’une équipe médicale à domicile
CSSS de Saint-Jérôme

Équipe médicale à domicile
(pour clientèle en lourde perte
d’autonomie)

 Soins médicaux aigus aux aînés à domicile
CSSS La Pommeraie
Fiche 8

 Clinique de mémoire à domicile
CSSS de Thérèse-De Blainville

Services spécialisés à domicile

 Continuum de services entre les équipes
de soutien à domicile et de santé mentale
adulte, auprès d’une clientèle âgée à
domicile présentant une problématique de
santé mentale
CSSS Jeanne-Mance
Fiche 9

 Télésoins à domicile
CSSS Jardins-Roussillon

Télésoins

 Service de télésoins pour les maladies
chroniques
CSSS de la Pointe-de-l’Île
Fiche 10

 Soins de longue durée en HLM, partenariat
avec l’Office municipal d’habitation (OMH)
de Victoriaville-Warwick)
CSSS d'Arthabaska-et-de-l’Érable

Partenariats

 Partenariat avec des résidences privées
CSSS des Sources
 Équipe interdisciplinaire œuvrant auprès
des résidences privées
CSSS de Saint-Jérôme
 Intervenante réseau du soutien à domicile
du CSSS de Thérèse-De Blainville à l’Hôpital
de Saint-Eustache
CSSS de Thérèse-De Blainville
 Travailleurs sociaux réseau/Guichet d'accès
régional
CSSS de la Vieille-Capitale

16

FICHES SOMMAIRES
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FICHE 1 - REPÉRAGE DES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES
FICHE 1 – REPÉRAGE DES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES

Description du service
Le repérage permet d’identifier de façon précoce et rapide les personnes âgées vulnérables en perte
d’autonomie. Cette activité s’inscrit dans le continuum de services au sein des réseaux de services
intégrés aux personnes âgées (RSIPA).
On discerne trois types d’approches en matière de repérage :


Opportuniste : en profitant d’un contact avec le réseau de la santé (urgence, clinique de
consultation externe, guichet unique).



Systémique : toutes les personnes âgées rencontrées lors des campagnes annuelles de
vaccination ou lors d’un bilan de santé annuelle.



Mixte : combinant les deux approches précédentes. L’approche mixte est recommandée.

Trois types de repérages ont été identifiés dans la recension des pratiques :


En utilisant un outil validé, tel le PRISMA-7 ou l’ISAR.



En utilisant les signes vitaux gériatriques AÎNÉES.



En utilisant une approche communautaire, qui implique davantage de mobilisation de la part
des membres de la communauté, par exemple le projet Réseau d'éclaireurs et de veilleurs pour
les aînés (RÉVA).

Objectifs


Identifier précocement les personnes âgées en perte d’autonomie ou à risque de l’être.



Établir les priorités, déterminer les cas devant être évalués en premier à la suite du repérage.



Mobiliser la communauté afin de mieux dépister la perte d’autonomie chez les personnes âgées
et ainsi intervenir de manière précoce auprès de ceux-ci.

Clientèle


La plupart des milieux utilisant le PRISMA-7 ciblent la clientèle âgée de 75 ans et plus.



Une vigilance est exercée auprès de la clientèle âgée de 75 ans et plus, sur civière à l'urgence.



L’approche communautaire cible davantage les personnes aînées de 65 ans et plus.
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FICHE 1 - REPÉRAGE DES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES
Standards établis pour ce service
Accessibilité


Lieux de repérage dans le réseau de la santé et des services sociaux :

–
–
–
–


À l’urgence, soit en auto-administration, au triage ou par une infirmière de liaison ou de
l’équipe de consultation en gériatrie thérapeutique (ECGT) ou un travailleur social (TS).
Sur les unités de soins.
Dans les cliniques externes.
Dans les groupes de médecine de famille (GMF).

Lieux de repérage dans la communauté :

–
–
–
–
–
–
–

À domicile par les travailleurs des entreprises d’économie sociale (EÉSAD) ou autres
intervenant en milieu de vie
Dans les caisses populaires Desjardins, les banques
Dans les pharmacies et les magasins à grandes surfaces ayant des comptoirs de pharmacie
À l’épicerie
Dans les habitations à loyer modique (HLM)
Dans les organismes communautaires
Dans les paroisses

Qualité


Pas de prise de mesure formelle.



Parfois par le biais du questionnaire global de satisfaction des usagers suivis en soins à domicile.

Continuité
Certains CSSS ont mis en place des mécanismes pour assurer la continuité du suivi une fois l’usager
repéré. Par exemple :


Une travailleuse sociale, nommée intervenante pivot du projet de repérage, joue le rôle
d’intervenante-pivot auprès d’usagers repérés positivement et requérant une faible intensité de
services (environ trois à quatre visites annuelles de suivi), pour lesquels il y a surtout références
vers les partenaires externes. Ainsi les usagers repérés positivement reçoivent un suivi
téléphonique dans un court délai pour décider de leur orientation. Lors du suivi téléphonique, si
l’intervenante constate que les besoins sont complexes et le client requiert des services intensifs
à domicile, une référence est faite à l’équipe SAD pour une évaluation gériatrique. Cette
travailleuse sociale a également un rôle de promotion du repérage, formation des partenaires et
des employés des EÉSAD.
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Une infirmière, responsable du repérage, contacte l’usager ayant été repéré positivement à
l’hôpital ou à l’urgence, dans les 48 heures suivant le congé pour vérifier s’il requiert des
services à domicile. Si l’aide est requise, elle achemine une demande de services pour une prise
en charge au SAD. Si le client n’exprime pas de besoin d’aide, un suivi téléphonique sera
effectué à tous les deux ou trois mois en raison de sa vulnérabilité. Le suivi téléphonique sera
cessé suite à trois refus de services de la part du client.

Efficacité et efficience


Les délais recommandés sont respectés.



En ce qui concerne les projets de type RÉVA, il n’y a actuellement pas de mécanisme pour
compiler le nombre de références faites par les éclaireurs dans la communauté ni le nombre
d’usagers suivis par un professionnel du SAD à la suite d’une référence d’un éclaireur. Des
modifications doivent être apportées à la configuration du logiciel I-CLSC et ainsi dégager le
volume de références adressées par un éclaireur à partir des interventions du guichet unique.

Exemples de pratique
 Repérage avec l’outil PRISMA-7, CSSS de Trois-Rivières, CSSS Rocher-Percé, CSSS du Sud-Ouest—Verdun.
 Repérage avec l’outil ISAR, CSSS de la Vieille-Capitale.
 Projet Réseau d'éclaireurs et de veilleurs pour les aînés (RÉVA), CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, la
portion « Éclaireurs » du projet est déployée au CSSS de La Matapédia.
 Repérage avec AÎNÉES, CSSS de la Haute-Yamaska.
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FICHE 2 – STRATÉGIES PRÉVENTIVES DE LA DÉNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE
FICHE 2 – STRATÉGIES PRÉVENTIVES DE LA DÉNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES À
DOMICILE

Description du service
On retrouve essentiellement deux types d’activités reliées à la prévention de la dénutrition :




Le dépistage du risque de dénutrition à l’aide d’une grille de dépistage, suivi d’analyses
sanguines et de la mise en place d’un suivi en nutrition :

–

Utilisation d’une grille de dépistage à l’urgence, en unités de courte durée et au SAD.

–

Si positif : référence à une infirmière du SAD pour initier les analyses sanguines
complémentaires.

–

Si requis : référence de l’usager à une nutritionniste au SAD. Si l’usager est hospitalisé, la
nutritionniste de l’hôpital assure le suivi.

Des ateliers de groupe visant la promotion d’une saine alimentation et la prévention de la
dénutrition et des conditions associées :

–

Série de 15 rencontres de groupe hebdomadaire : « bouger, éduquer et partager ».

–

Animation interdisciplinaire.

–

Outils pédagogiques variés (collations et recettes; musique et matériel adapté pour séance
d’activité physique, vidéo et documentation écrite).

Objectifs
Dépistage du risque de dénutrition :


Identifier rapidement les clientèles vulnérables sur le plan nutritionnel.



Offrir un suivi nutritionnel approprié.



Mettre en lien avec les partenaires internes (aide aux repas) et externes (popote roulante,
services de traiteurs, épiceries dans la communauté, repas dans un centre de jour).

Atelier de groupe :


Augmenter les connaissances quant à une saine alimentation au cours du vieillissement.



Faire connaître les ressources du milieu.



Développer et maintenir un réseau social.

Clientèle


Personnes âgées de 65 ans et plus.
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FICHE 2 – STRATÉGIES PRÉVENTIVES DE LA DÉNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

Dépistage du risque de dénutrition chez l'usager :


Se présentant à l’urgence, hospitalisée sur une unité de courte durée ou bénéficiant d’un suivi
en soutien à domicile.



Ayant l’un ou l’autre des facteurs de risque suivants : isolement, pauvreté, problèmes cognitifs,
problèmes psychologiques, maladies gastro-intestinales, problèmes de déglutition, maladie de
Parkinson.



N’ayant pas de cancer actif ou n’étant pas suivie en soins palliatif.

Atelier de groupe pour l'usager :


Sans atteinte cognitive.



Maximum de 25 participants (par cohorte).

Équipe
Dépistage du risque de dénutrition :


Tous les intervenants SAD (pour la grille de dépistage).



Infirmières et nutritionniste du SAD (si dépistage positif).

Atelier de groupe :


Une nutritionniste-pivot du SAD coordonne le programme.



Différents membres de l’équipe multidisciplinaire participent en tant qu’animateurs à la série
d’ateliers.

Standards établis pour ce service
Accessibilité
Dépistage du risque de dénutrition :


Le dépistage peut avoir lieu tant à l’hôpital (urgence et unités de courte durée) qu’à domicile
(clientèle SAD).



À domicile, une infirmière du SAD réalise les prélèvements sanguins et réfère l’usager à la
nutritionniste du SAD au besoin pour une évaluation nutritionnelle approfondie et un suivi.



À l’hôpital, pour un usager repéré positivement :

–

–

Usager non hospitalisé : une demande est transmise au guichet d’accès du SAD. L’infirmière
du guichet d’accès consulte les résultats des analyses sanguines et réfère l’usager en
nutrition au besoin.
Usager hospitalisé : la nutritionniste de l’hôpital effectue une évaluation, élabore un plan de
traitement nutritionnel et assure un suivi de l’état nutritionnel. Elle réfère l’usager au
guichet d’accès SAD lors du congé.
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La priorisation de l’allocation des services s’effectue selon l’importance du risque de
détérioration de la situation à domicile.

Atelier de groupe :


Les ateliers sont offerts à la clientèle du SAD d’un territoire donné.



Un maximum de 25 participants par atelier.

Continuité
Dépistage du risque de dénutrition :


Un outil de dépistage commun.



Des formulaires et un mécanisme de référence standardisés.



Un protocole en soins infirmiers et une ordonnance collective.



Un suivi assuré avec le médecin de famille ou le médecin traitant.

Atelier de groupe :


Des rencontres de sensibilisation et d’informations auprès de l’ensemble des intervenants du
SAD.

Efficacité et efficience
Dépistage du risque de dénutrition :


Diminution des réhospitalisations dans les trois mois suivant le congé.



Sensibilisation des proches aidants ainsi que des intervenants, toutes disciplines confondues, à
l’importance de la nutrition et aux risques de la dénutrition.

Atelier de groupe :


Permet de joindre un plus grand nombre de personnes en maximisant l’utilisation des
ressources humaines en place.



Favorise la création d’un réseau social entre les participants.



Favorise le travail en interdisciplinarité.



Favorise une diversification accrue de l’alimentation, une augmentation de la consommation de
fruits et légumes ainsi que des produits laitiers.

Exemples de pratique
 Nutrition Action, CSSS du Sud-Ouest—Verdun. Obtention du prix Blé d’Argent « General Mills » Mérite en
Nutrition publique, de l’Ordre professionnel des Diététistes du Québec (Décembre 2011).
 Dépistage du risque de dénutrition, CSSS du Cœur-de-l’Île.

25

FICHE 3 – INTERVENTION RAPIDE EN PRÉVENTION DES CHUTES
FICHE 3 – INTERVENTION RAPIDE EN PRÉVENTION DES CHUTES

Description du service
Cette pratique comprend deux volets :


Le dépistage systématique du risque de chutes pour la clientèle âgée de 65 ans et plus. Lors de
l’évaluation avec l'outil d'évaluation multiclientèle (OÉMC) ou de la réévaluation annuelle, les
usagers de 65 ans et plus sont dépistés quant au risque de chutes, souvent avec un outil maison,
propre à chaque établissement.



Un programme de priorisation rapide en prévention des chutes comprenant une intervention
rapide et ponctuelle en réadaptation afin d’améliorer la sécurité à domicile des usagers à risque
de chutes (ou qui ont chuté), vulnérables ou déconditionnés, hospitalisés ou à domicile. Cette
intervention permet de mettre en place des équipements, des services d’aide à domicile, de
référer à d’autres professionnels ou à des organismes communautaires, et ce, pour favoriser la
stabilisation de la situation.

De plus, un outil de repérage des incapacités visuelles a été déployé à Montréal en soutien aux activités
de prévention des chutes mises en œuvre par les CSSS, administré lors de la première visite à domicile,
dans le but de réduire le risque de chutes et de faciliter l’accès aux services spécialisés.
Objectifs


Améliorer rapidement la sécurité aux transferts et aux déplacements, afin de prévenir les
chutes.



Être en mesure de prioriser de façon objective une situation à domicile, par l’observation des
difficultés et l’intérêt de la personne à suivre les recommandations.



Diminuer le délai d’intervention.

Clientèle


Pour le volet de dépistage systématique du risque de chutes :

–


Toute la clientèle suivie en SAD de 65 ans et plus.

Pour le volet de priorisation rapide en prévention des chutes :

–

Clientèle à domicile : connue ou non du CSSS, ayant chuté ou étant à risque de chutes,
pouvant également être déconditionnée, vulnérable ou très âgée, nécessitant une
stabilisation rapide de la situation à domicile.

–

Clientèle hospitalisée : connue ou non du CSSS, ayant ou non été hospitalisée à la suite
d’une chute (ou ayant chuté durant l’hospitalisation) ou étant à risque de chutes, stable
médicalement et ne requérant plus de soins actifs.
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Équipe


Pour le volet de dépistage systématique du risque de chutes et le dépistage des incapacités
visuelles :

–


Tous les professionnels intervenant à domicile.

Pour le volet de priorisation rapide en prévention des chutes :

–

L’équipe de réadaptation, soit les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les thérapeutes
en réadaptation physique (TRP). Souvent, dans ce type de programme de priorisation, un
intervenant est désigné comme étant de garde à toutes les semaines.

Standards établis pour ce service
Accessibilité


Pour le volet de priorisation rapide en prévention des chutes :

–

Dans les 24 à 48 heures suivant la réception de la demande de services interétablissements
(DSIE), le premier répondant en réadaptation (physiothérapeute ou ergothérapeute)
intervient auprès de l’usager à risque de chutes (ou qui a chuté), vulnérable ou
déconditionné, qui a un besoin urgent d’équipement.

–

La demande peut provenir des partenaires hospitaliers ou de la communauté.

Qualité


Au CSSS de la Montagne, la pratique de Premiers répondants en réadaptation a été reconnue
comme une pratique exemplaire par Agrément Canada (avril 2013).

Continuité
L’usager peut être orienté dans les programmes de prévention des chutes suivants, selon les besoins :


Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) :

–

Clientèle : à domicile ayant une perte d’autonomie légère.

–

Contenu :


Des exercices en groupe réalisés deux fois/semaine pendant 12 semaines pour améliorer
l’équilibre et la force musculaire.



Des exercices faciles à faire à la maison.



Des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, les comportements
sécuritaires et la façon d’aménager son domicile pour prévenir les chutes.

–

Lieu d’intervention : dans la communauté.

–

Responsable : souvent un physiothérapeute, un kinésiologue ou un TRP.
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Programme d’intervention multifactorielle personnalisée (IMP) :

–

Clientèle : à domicile ayant une perte d’autonomie légère à modérée.

–

Contenu :


Dépistage des facteurs de risque de chutes fait par un intervenant en physiothérapie.



Élaboration d’un plan d’intervention personnalisé dans une démarche de santé globale.



Réévaluation à trois reprises durant un an pour la présence des facteurs de risque.

–

Lieu d’intervention : à domicile, incluant les résidences privées pour les personnes âgées.

–

Responsable : un physiothérapeute ou un TRP.

Programme régulier de prévention des chutes :

–

Pour la clientèle en plus grande perte d’autonomie ou avec déficits cognitifs.

–

Un suivi en physiothérapie peut être offert afin de maximiser le potentiel de mobilité et
d’équilibre.

–

Lieu d’intervention : à domicile, incluant les résidences privées pour les personnes âgées.

–

Responsable : un intervenant en physiothérapie du SAD.

Activités de stimulation :

–

Lieu d’intervention : centre de jour.

–

Responsables : intervenants du centre de jour.

Efficacité et efficience


Hausse significative de demandes au programme de prévention des chutes en physiothérapie
grâce au repérage efficace de l’ensemble des intervenants pivots du SAD.



Amélioration de l’accessibilité des services de prévention des chutes pour la clientèle à risque.



Cette pratique permet de prendre plus rapidement en charge un certain nombre d’usagers dont
le congé de l’hôpital aurait été reporté ou dont la situation se serait détériorée (à risque de
chutes ou ayant chuté).



Le processus se retrouve allégé : le premier répondant ne procède pas à l’évaluation avec
l'OÉMC. Celui-ci est complété par le gestionnaire de cas, une fois l’usager assigné.

Exemples de pratique
 Programme de prévention des chutes, CSSS La Pommeraie.
 Programme de prévention des chutes (dépistage), CSSS Rocher-Percé.
 Premiers répondants en réadaptation, CSSS de la Montagne.
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FICHE 4 – AIDE À L'HYGIÈNE
Description du service
Dans la plupart des CSSS, la participation du personnel non-ergothérapeute à la sélection de
l’équipement de salle de bain a été établie pour favoriser l’accès à la prestation du service d’aide à
l’hygiène. La détermination d’une procédure pour le service d’aide à l’hygiène à domicile vise à offrir
une qualité uniforme de services à l'ensemble de la clientèle et à maximiser la sécurité des usagers et
des auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS) qui dispensent les services.
Cette participation comprend deux types d’interventions :


Le dépistage des besoins en services et en équipements pour l’autonomie et la sécurité à
domicile (pour les situations cliniques simples).



L’entraînement à l’autonomie lors du soin d’hygiène. Une période d’entraînement à l’autonomie
est parfois recommandée par l’ergothérapeute pour favoriser l’utilisation optimale des
capacités de l’usager. Un suivi plus intensif est alors requis.

Dans ces deux types d’interventions, le personnel non-ergothérapeute, qui contribue à la sélection des
équipements requis lors de l’hygiène, doit disposer d’un outil d’aide à la décision (soit, des grilles
d’observation et des organigrammes décisionnels).
Objectifs


Faire des recommandations simples en lien avec la sécurité dans la salle de bain et l’autonomie à
l’hygiène.



Promouvoir et maximiser l’autonomie et la sécurité de la personne lors des soins d’hygiène.



Procurer aux aidants et aux ASSS un environnement de travail sécuritaire pour prévenir les
blessures et les risques d’accident.

Clientèle


Toute la clientèle du SAD dont l’intervenant pivot ou le gestionnaire de cas soupçonne une
difficulté à l’autonomie à l’hygiène.

Équipe
Les intervenants suivants, spécifiquement formés à cet égard par un ergothérapeute et ayant une
connaissance sur des principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB), peuvent procéder
au dépistage systématique lors de situations cliniques simples :


Auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) parfois nommé auxiliaire dédiée en ergothérapie
(ADE) ou aide en réadaptation (AER).



Thérapeute en réadaptation physique.



Infirmière auxiliaire.
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Les situations plus complexes sont référées à l’ergothérapeute (par exemple, un usager qui circule en
fauteuil roulant, qui a besoin d’aide aux transferts, qui a des problèmes cognitifs, ou lorsqu’il y a
présence de barrières architecturales à domicile, etc.).

Standards établis pour ce service
Accessibilité


La demande peut provenir de la famille, des partenaires hospitaliers ou de la communauté et
doit se faire via le guichet d’accès (pour la clientèle non connue) ou directement à l’intervenant
responsable (pour la clientèle connue).



Le délai moyen d’attente entre la référence de l’intervenant pivot (ou gestionnaire de cas) et
l’évaluation du besoin d’aide à l’hygiène ou collecte de données pour les situations cliniques
simples est d’environ deux semaines.



La référence au personnel non-ergothérapeute, de cas simples d’aide à l’hygiène, permet
d’accroître l’accessibilité.

Qualité


Une certaine surveillance s’exerce par le biais de la collaboration de l’ADE avec l’ergothérapeute.
Par exemple, l’ADE réalise les notes aux dossiers des usagers évalués (avec un canevas précis et
la supervision/vigilance de l’ergothérapeute (au besoin).



La satisfaction des usagers : une fiche à compléter est distribuée à chaque nouvel usager.



Une formation basée sur un document de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
« Participation du personnel non-ergothérapeute à la prestation des services d’ergothérapie »
est donnée.

Continuité


Dans un CSSS, une entente de collaboration a été conclue avec une entreprise d’économie
sociale pour la dispensation des services d’aide à l’hygiène pour les situations cliniques simples.

Efficacité et efficience


Diminution des listes d’attentes.

Exemples de pratique
 Dépistage des besoins en services et en équipements pour l'autonomie et la sécurité à domicile,
CSSS d'Arthabaska-et-de-l’Érable.
 Dépistage des besoins en services et en équipements pour l'autonomie et la sécurité à domicile,
CSSS-IUGS.
 Partenariat avec une entreprise d’économie sociale d’aide domestique, CSSS de La Matapédia.
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Description du service
Les services destinés aux proches aidants permettent, ultimement, aux personnes âgées de demeurer à
domicile le plus longtemps possible.
La prévention de l’épuisement des proches aidants est favorisée par différents types de services,
notamment :


Le répit



Le soutien psychosocial



La formation destinée aux aidants

Dans le cadre des pratiques de répit recensées, les modalités de services sont davantage déployées sous
forme d’allocations directes. En effet, les besoins des proches aidants quant au type de répit requis
(répit-gardiennage de jour ou de nuit) doivent être évalués et répondre à un certain nombre de critères.
Des services de répit de jour sont également offerts par le biais de centres de jour ou de centres de
soutien aux proches aidants, lesquels peuvent également offrir des activités de stimulation à domicile
pour les usagers qui ne peuvent pas se déplacer. Le transport, permettant le déplacement au centre de
jour, est parfois offert. Certains services de répit sont spécifiquement destinés aux clientèles ayant des
déficits cognitifs ou des problèmes de comportements.
Les services de soutien psychosocial aux aidants prennent la forme de groupes de soutien ou encore des
interventions individuelles durant lesquelles des thématiques précises sont abordées.
L’éducation ou la formation destinée aux proches aidants se fait par le biais de conférences, de sessions
d’informations, en favorisant l’accès à de la documentation, etc.
Objectifs


La prévention de l’épuisement des proches aidants afin de prévenir l’hébergement de la
personne âgée aidée.



La diminution du recours à l’hospitalisation et aux consultations à l’urgence des personnes
âgées, dus à l’épuisement des proches aidants.



Le soutien spécifique aux proches aidants des usagers présentant des problématiques
complexes de santé (troubles cognitifs).



Dans le cas des usagers participant à des activités de centre de jour (qui servent de moments de
répit pour les proches aidants), diminution de l’isolement social et maintien des capacités
physiques et des habilités sociales résiduelles.
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Clientèle


Tous les proches aidants des personnes âgées et, plus particulièrement, ceux qui s’occupent
d’usagers ayant des troubles cognitifs ou des problématiques de santé complexes.

Équipe


Les travailleurs sociaux sont souvent appelés à intervenir directement auprès des proches
aidants.



L’ensemble des intervenants du SAD.

Standards établis pour ce service
Accessibilité


L’accessibilité aux services de répit se fait par le biais du suivi en SAD. L’allocation budgétaire
pour le répit-gardiennage est allouée en tenant compte des critères établis dans les
programmes et les ressources financières disponibles. Souvent, un des critères d’attribution est
que l’aidé nécessite un besoin de surveillance étroit, voire 24 heures/24.



L’accessibilité aux ressources de soutien et de formation aux proches aidants se fait également
par le biais du suivi en SAD. L’intervenant social impliqué au dossier de l’usager et de son proche
aidant est responsable de faire les références appropriées.

Qualité


L’utilisation d’outils cliniques pour objectiver les besoins des proches aidants, tels que
l’inventaire du fardeau de Zarit, le Care Tool (version longue et courte) ou le profil iso-SMAF de
l’usager.

Continuité


Dans le cas de besoins requérant des services externes, les références appropriées sont faites.



Des ententes sont établies avec des entreprises d’économie sociale (EÉSAD) pour le répit.

Efficacité et efficience


Un dossier est ouvert au nom du proche aidant, ainsi ses besoins sont considérés de la même
façon que ceux de l’usager aidé.

Exemples de pratique





Soutien aux proches aidants, CSSS Cavendish.
Pratique globale, CSSS du Sud-Ouest–Verdun.
Pratique globale, CSSS Rocher-Percé.
Pratique globale, CSSS de la Haute-Yamaska.
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Description du service
La gestion des risques regroupe l’ensemble des activités d’évaluation et d’intervention permettant
d’identifier les facteurs de vulnérabilité et de risques à domicile les plus importants et de mettre en
place des pistes de solutions afin d'assurer les services ou les soins les plus appropriés aux besoins de
l’usager.
Il existe beaucoup de variabilité d’un milieu à l’autre en ce qui concerne la gestion des risques à
domicile. Cependant, certains CSSS ont mis en place une démarche formelle; celle-ci concerne surtout
l’évaluation des risques et ne s’attarde pas au processus d’intervention subséquemment à l’évaluation.
L’OÉMC permet à l’intervenant d’évaluer la plupart des risques à domicile. Une analyse ou une
appréciation du risque se fait alors dans la section « Synthèse ». Certains CSSS utilisent un formulaire
d’évaluation interdisciplinaire de gestion des risques, destiné surtout à la clientèle avec des troubles de
comportements, en situation d’abus ou de maltraitance, d’épuisement des proches aidants.
Objectifs


Évaluer des facteurs de vulnérabilité et de risques à domicile.



Mettre en œuvre des interventions pour prévenir la détérioration de la situation ou réduire les
risques identifiés.



Soutenir l’usager et ses proches.



Éviter le recours non essentiel à l’hébergement ou à l’urgence.

Clientèle
Tout usager présentant les facteurs de vulnérabilité suivants :


Incontinence



Épuisement des aidants



Chutes



Déficits cognitifs



Dénutrition



État dépressif



Non observance de la médication



Déficit visuel



Médication psychotrope et
anticholinergique



Hospitalisation ou visite à l’urgence



Autres facteurs de comorbidité



Absence de réseau de soutien
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Une attention particulière doit être portée aux usagers suivants :


Habite seul et présente un déclin des capacités physiques



Habite seul et présente un déclin des capacités cognitives



Insalubrité morbide



Logement non sécuritaire



Épuisement des proches aidants



Maltraitance

Équipe


L’ensemble des professionnels du SAD.



Requiert souvent une grande implication d’un gestionnaire de cas et l’implication de l’équipe
interdisciplinaire.

Standards établis pour ce service
Accessibilité


Désignation d’un gestionnaire de cas ou d’un intervenant pivot ou, au besoin, d’une équipe
interdisciplinaire.



Offre de soutien psychosocial pour certaines clientèles spécifiques (aînés à risque d’abus et de
maltraitance, proches aidants à risque d’épuisement, etc.).

Qualité
Les éléments suivants ne sont pas actualisés dans tous les CSSS, mais ils favoriseraient la qualité du
service :


Instauration d’une démarche plus formalisée quant à la gestion des risques à domicile (par
exemple, rencontre avec une conseillère disciplinaire, présence d’un Comité de gestion des
risques et/ou Comité de santé et sécurité au travail).



Mise en place d’une offre de services concernant des ressources-conseil en éthique.



Formation pour le nouveau personnel ou mise à jour des compétences axée sur la gestion des
risques à domicile et sur l’éthique clinique.



Encadrement clinique aux intervenants.



Utilisation de certains outils d’évaluation validés, spécifiques à certains risques (chutes, plaies,
etc.).
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Présence d’un plan d'intervention spécifique à la gestion des risques à domicile au dossier de
l’usager.



S’assurer que les partenaires dispensateurs de soins adhèrent au plan d'intervention et
respectent certaines normes, par exemple des normes de sécurité.

Continuité


Des ententes de collaboration conclues entre les partenaires des CSSS (hôpital, Curateur public,
EÉSAD, etc.).



Des partenariats formels avec les prestataires de services, telles les agences privées ou les
EÉSAD, sont d’autant plus importants étant donné que celles-ci dispensent des services en soustraitance.

Efficacité et efficience


Respect des ententes de collaboration et de partenariat.

Exemples de pratique
 Premier répondant en réadaptation, CSSS de la Montagne.
 Programme de prévention des chutes, CSSS La Pommeraie.
 Travailleurs sociaux réseau/Guichet d'accès régional, CSSS de la Vieille-Capitale.
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Description du service
Équipe médicale accompagnée d’une infirmière clinicienne offrant un suivi à domicile pour les
personnes âgées vulnérables. Cette équipe assure le suivi des usagers identifiés comme étant à risque
de décompensation et à risque d’avoir recours aux urgences et qui ne peuvent avoir accès à leur
médecin de famille à l’intérieur de 24 heures.
Objectif
Offrir des soins médicaux à domicile et en résidence privée à des personnes âgées présentant des
problèmes de santé aigus ou subaigus, à risque de décompensation ou d’avoir recours à l’urgence.
Clientèle


Usager de 75 ans et plus, plus spécifiquement (les adultes plus jeunes ne sont pas exclus).



Usager en perte d’autonomie importante, aiguë ou chronique.



Usager nécessitant une évaluation rapide (risque élevé de décompensation).



Usager présentant des déficits cognitifs.

Équipe


Une infirmière clinicienne équivalent à temps complet (ETC), du lundi au vendredi, pour
l’évaluation des besoins et le suivi régulier d’un groupe d’usagers, ainsi que la réponse aux
appels urgents. Elle assure également la coordination du plan de soins en collaboration avec le
médecin traitant et les autres professionnels impliqués.



Une équipe médicale assure une garde et des visites à domicile selon les besoins (les médecins
proviennent soit du Centre local de services communautaires (CLSC) ou du département de
gériatrie de l’hôpital).

Standards établis pour ce service
Accessibilité


Le service est offert aux usagers identifiés par les médecins du SAD ou référés par les
professionnels du SAD, de l’urgence, des GMF et des résidences privées.



La demande de service est traitée :

–

Par une agente administrative au SAD. Les questions de santé sont adressées à l’infirmière
clinicienne. En son absence, une infirmière du SAD est interpellée.
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–

OU par l’infirmière du guichet d’accès du SAD, pendant les heures ouvrables. Autrement, les
demandes sont transférées à l’équipe de garde 24/7. L’infirmière en place évalue la
nécessité de communiquer avec le médecin de garde ou de planifier une visite par
l’infirmière au jour ouvrable suivant.



L’infirmière réalise d’abord un contact téléphonique avec l’usager puis une évaluation à
domicile. Elle conçoit un plan de soins et débute des interventions.



Lorsque la situation nécessite un avis médical, l’infirmière communique d’abord avec le médecin
traitant. Dans l’impossibilité de le joindre, elle fait appel au médecin de garde. Le médecin, par
téléphone ou après une évaluation de l’usager à domicile, établit un plan de traitement ou
dirige l’usager vers les services d’urgence.

Qualité


L’évaluation de la qualité est réalisée par l’entremise des programmes d’évaluation de la qualité
généraux de l’établissement. La satisfaction est évaluée par un sondage d’appréciation adressé
aux médecins et à la clientèle.

Continuité


L’infirmière clinicienne participe à des rencontres interdisciplinaires formelles ou initie des
échanges interdisciplinaires ponctuels, selon les besoins. Le fonctionnement est facilité par la
présence de procédures formalisées et d’outils de communication tels : la définition du rôle de
chacun, un algorithme décisionnel, une fiche de liaison, une procédure de transfert vers
l’urgence, des ordonnances collectives, etc.



Les services offerts font l’objet de présentations, orales ou par écrit, aux intervenants à l’interne
et à l’externe, aux usagers et à leurs proches ainsi qu’aux différents partenaires.

Efficacité et efficience


Une perception de diminution du recours à l’urgence et des hospitalisations.



Une augmentation du sentiment de sécurité et une diminution de l’anxiété chez la clientèle
(données qualitatives).



Une diversification de la nature des interventions réalisées par les infirmières à domicile. Outre
la clientèle âgée en perte d’autonomie ou la clientèle adulte ou âgée présentant une déficience
physique.



Augmentation de la charge de cas des médecins du SAD, compte tenu de l’efficacité de la prise
en charge et de la présence d’une infirmières clinicienne d’expérience offrant une grande
disponibilité.

Exemples de pratique
 Contribution d'une infirmière clinicienne à temps complet auprès d'une équipe médicale à domicile,
CSSS de Saint-Jérôme.
3
 Soins médicaux aigus aux aînés à domicile (SMA D), CSSS La Pommeraie.
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Description du service
Bien qu'il existe plusieurs types de services spécifiques s'adressant à la clientèle à domicile, tels que les
équipes de soins palliatifs, le présent mandat s'attarde à deux d'entre eux :


La collaboration avec l’équipe de santé mentale.



La pratique caractérisée par une prise en charge conjointe, par l’équipe du programme (SAD) et
l’équipe de Santé mentale (SM) adulte, d’une clientèle âgée du SAD qui présente un trouble
mental ou inversement d’une clientèle ayant un problème de santé mentale admissible au SAD.
Des mécanismes de soutien mutuel facilitent la collaboration entre les deux équipes.

Clinique de mémoire :


Services ambulatoires d'évaluation cognitive pour une clientèle âgée vivant à domicile.

Objectifs
La Collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Définir une démarche formalisée et des mécanismes de communication permettant aux deux
équipes (SAD et SM adulte) respectives de travailler ensemble.

Clinique de mémoire :


En interdisciplinarité, identifier les déficits cognitifs, clarifier le diagnostic et en préciser l’impact
fonctionnel.



Proposer un plan individualisé d’interventions pour favoriser la sécurité à domicile et un
fonctionnement optimal de la personne (médication, implication du SAD, recommandations,
enseignement, référence à des organismes).



Assurer un suivi du traitement en effectuant le lien avec le médecin de famille et les
intervenants du SAD lors du congé.



Éviter l’hospitalisation et le recours à un hébergement qui ne serait pas nécessaire.

Clientèle
La collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Clientèle du SAD qui présente une problématique de santé mentale nécessitant une
consultation, une évaluation, un traitement ou une référence par l’équipe du programme de
santé mentale. Par exemple, un usager du SAD présentant un trouble de la personnalité pour
lequel un traitement de ce trouble est requis ou présentant des problèmes de santé mentale
associés à des troubles cognitifs.
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Clinique de mémoire :


Personne âgée présentant des troubles cognitifs dont la sécurité à domicile est compromise :

–

Présentant un profil psychogériatrique et/ou des difficultés cognitives pouvant être reliées à
un processus démentiel et nécessitant une évaluation interdisciplinaire.

–

Assignée à un intervenant-pivot du SAD.

–

Suivie par un médecin de famille.

Équipe
La collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Infirmière et travailleur social du guichet d’accès du SAD.



Si l’usager est déjà suivi en SAD : infirmière, travailleur social, professionnel assigné en
réadaptation.



Travailleur social et infirmière du guichet d’accès en santé mentale.



Travailleur social de l’équipe de SM adulte.

Clinique de mémoire :


Ergothérapeute



Médecin



Travailleuse sociale



Infirmière

Standards établis pour ce service
Accessibilité
La collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Pour accéder aux services du programme de soutien à domicile ou du programme de santé
mentale, les procédures suivantes ont été établies :

–

Les intervenants qui réfèrent un usager à l’une ou l’autre des équipes consultent le
coordonnateur professionnel (SM adulte) ou l'adjoint clinique (SAD) de leur équipe
respective, afin de s’assurer de la pertinence de la référence.

–

Le formulaire de référence au guichet d’accès du SAD ou au guichet d’accès en santé
mentale est complété.

–

La clientèle référée au SAD par l’équipe de santé mentale sera priorisée à l’aide des critères
habituels, soit à partir des risques de compromission de la santé et de la sécurité à domicile.
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–

La priorité est accordée à des situations complexes où l’usager présente un indice élevé de
vulnérabilité (risque suicidaire élevé, désorganisation qui peut mettre sa vie ou celles des
autres en danger).

Clinique de mémoire :


Les usagers sont référés par des professionnels du CSSS, des médecins de famille du territoire,
des professionnels ou des médecins des centres hospitaliers.



Acheminer la demande au guichet d’accès perte d'autonomie liée au vieillissement et à la
déficience physique (PALV-DP) :

–

Inclure le formulaire de référence et les résultats des tests de laboratoire et des examens
(indiqués sur le formulaire).

–

OÉMC récent (<3 mois).

–

Une copie de l’examen cognitif bref [mini-examen de l'état mental (MMSE) ou Montreal
Cognitive Assessment (MoCA)] lorsqu'il a été réalisé.

Qualité
Collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Révision annuelle des lignes directrices.

Clinique de mémoire :


Sondage remis aux proches aidants portant sur leur satisfaction quant à ce service spécialisé.

Continuité
Collaboration avec l’équipe de santé mentale :


Un gestionnaire de cas nommé conjointement par l’équipe du SAD et l’équipe du programme
SM adulte pour coordonner le plan de services.

Efficacité et efficience


Des lignes directrices ont été définies concernant :

–

La définition des clientèles desservies par chacun des programmes.

–

L’identification des critères d’admissibilité à un programme à la suite d’une demande de
référence.

–

La description des rôles de chacun

–

La description des modalités de référence.
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Clinique de mémoire :


La durée moyenne d’une évaluation complète varie de 1 à 16 semaines, selon l’accessibilité aux
rendez-vous pour les différents examens (scan, électrocardiogramme, résonnance magnétique)
et la réception des résultats d’examen.

Exemples de pratique
 Continuum de services entre les équipes de soutien à domicile et de santé mentale adulte, auprès d’une
clientèle âgée à domicile présentant une problématique de santé mentale, CSSS Jeanne-Mance.
 Clinique de mémoire, CSSS de Thérèse-De Blainville.
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Description du service
Il s’agit d’une organisation de services qui permet à l’usager de reconnaître et de contrôler les signes et
les symptômes de sa maladie afin d’agir sur son état de santé. Ce suivi clinique des usagers à domicile
qui, dans les pratiques recensées, présentent des maladies chroniques, est soutenu par un ensemble
d’activités cliniques telles que la consultation, le diagnostic, l’intervention, l’enseignement, la
surveillance et le suivi.
L’implantation des télésoins au SAD permet d’établir une relation clinique, par le biais des technologies,
entre l’usager, le professionnel de la santé, principalement l’infirmière, ainsi que le médecin. Les
interventions des professionnels impliqués doivent être clairement définies pour éviter le dédoublement
et les chevauchements.
Il est important d’intégrer les activités de télésoins à domicile à l'organisation existante des soins et
services à domicile, afin de permettre aux usagers de recevoir des soins et services professionnels au
bon moment, par la bonne personne.
Objectifs


Améliorer la prise en charge en offrant un service personnalisé, systématique et continu.



Rendre les usagers autonomes dans la gestion de leur maladie.



Offrir des services quotidiens à domicile.



Réduire le nombre de déplacements des usagers et des professionnels.



Permettre le suivi d’un plus grand nombre d’usagers simultanément par les ressources
professionnelles.



Favoriser l’accès à des soins de qualité tout en maintenant la personne dans son milieu de vie.



Réduire le recours à l’urgence.



Réduire le nombre d’hospitalisations et la durée de séjour.

Clientèle


Clientèle résidant à domicile, présentant des pathologies chroniques telles que :

–

Insuffisance cardiaque sévère et de l’hypertension.

–

Diabète non contrôlé ou difficilement contrôlable.

–

Maladies pulmonaires chroniques sévères (MPOC).



Clientèle présentant un besoin d’assistance dans la prise en charge de leur santé.



Clientèle qui a des traitements complexes et multiples.
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Équipe


Des infirmières cliniciennes assurent, majoritairement, les suivis.



Les médecins des usagers sont impliqués par le biais de la transmission des données cliniques de
l’usager, leur permettant ainsi de faire des ajustements au plan de traitement.

Standards établis pour ce service
Accessibilité


Les références aux infirmières en télésoins se fait par téléphone par un professionnel de la
santé.



Il arrive également que les infirmières en télésoins font des activités de recrutement lors de leur
participation à différentes rencontres (par exemple, rencontres des équipes multidisciplinaires
au SAD et des équipes en CLSC, etc.).



L’identification d’usagers se fait aussi par des infirmières de liaison (urgence, unités de soins).



Il y a peu ou pas d’attente pour les services.

Qualité


Un cadre d’évaluation rigoureux a été élaboré pour procéder à des analyses d’impact sur le plan
clinique, organisationnel et économique.



Des protocoles de suivi pour chaque problématique ont été élaborés.

Continuité


Les informations enregistrées pour chacun des usagers, durant plusieurs mois, sont cumulées
électroniquement et envoyées aux autres professionnels de la santé telles que les médecins et
les pharmaciens pour les aider à prendre des décisions.

Efficacité et efficience


Une économie financière de 41 % par usager suivi par les télésoins comparée à un suivi
traditionnel a été démontrée.



Une diminution de 25 % des visites à l’urgence des usagers suivis par télésoins et une baisse de
61 % du nombre de leur hospitalisation ont été observées.



En moyenne, 2,2 déplacements sont faits durant le suivi en télésoins, comparativement à 12
visites avec les soins traditionnels.

Exemples de pratique
 Télésoins à domicile, CSSS Jardins-Roussillon
 Service de télésoins pour les maladies chroniques, CSSS de la Pointe-de-l’Île
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Description du service
Les CSSS, par leurs services de soutien à domicile, entretiennent des partenariats avec différents types
de services. Certains aspects des partenariats entre établissements (d’un CSSS à un autre ou vers un
centre hospitalier) et avec des ressources alternatives à l’hébergement privé ou non (HLM et résidences
privées pour personnes âgées) ont fait l’objet de travaux par les milieux.
Objectifs
Les partenariats des services de SAD visent ultimement à :


Optimiser l’utilisation des ressources disponibles et la trajectoire de services.



Trouver des alternatives à l’hébergement en centre d'hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) pour favoriser la réponse aux besoins évolutifs des usagers à même leur milieu de vie
actuel.



Limiter les visites à l’urgence et les hospitalisations évitables.

En créant un partenariat avec des HLM et des résidences privées, le CSSS collabore à bonifier l’offre de
services du prestataire partenaire afin de répondre au mieux aux besoins de l’usager et d’éviter de
multiples transitions dans le système de santé.
Les partenariats entre établissements, par l’entremise d’un intervenant-réseau, permettent une
meilleure communication entre les nombreux acteurs du système de santé et la prise d’une décision
éclairée quant à l’orientation de l’usager vers un service particulier.
Clientèle


Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–



Personne âgée ou avec un profil gériatrique vivant dans la communauté et pour laquelle
l’évolution des besoins d’assistance et de soins diffère de l’offre traditionnelle de services de
l’organisation.

Partenariat entre CSSS :

–

Personne âgée en fin de soins aigus manifestant des besoins de nature et d’intensité
différents de ceux manifestés avant l’hospitalisation.
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Équipe




Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–

Personne agissant à titre de coordonnateur.

–

Préposés aux bénéficiaires ou auxiliaire de santé et services sociaux.

–

Infirmière auxiliaire et infirmière clinicienne.

–

Travailleuse sociale agissant comme gestionnaire de cas.

–

Professionnels sur demande selon les besoins de l’usager : ergothérapeute, intervenant en
physiothérapie, nutritionniste, psychoéducateur, etc.

Partenariat entre CSSS :

–

Infirmière clinicienne ou travailleur social provenant du SAD.

–

Infirmière de liaison de l’hôpital.

Standards établis pour ce service
Accessibilité


Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–


Un gestionnaire de cas au SAD procède à une évaluation des besoins et oriente l’usager vers
la ressource appropriée.

Partenariat entre CSSS :

–

L’intervenant réseau est interpellé pour toute la clientèle de 75 ans et plus ou ayant un
profil gériatrique hospitalisée sur une unité de courte durée.

Qualité


Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–

Des ententes formalisées avec le partenaire ainsi que des mécanismes formels d'évaluation
permettent une assurance qualité auprès du partenaire.

Continuité


Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–

Des mécanismes formels de suivi avec le partenaire, ainsi que des mécanismes formels et
informels d’échanges entre les intervenants de l’équipe interdisciplinaire assignée
permettent d’assurer une continuité et une cohérence dans l’offre de services.
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Partenariat entre CSSS :

–

La présence d’un intervenant du SAD à l’hôpital améliore la collaboration, la coordination et
le transfert des informations entre les CSSS et les centres hospitaliers.

Efficacité et efficience




Partenariat avec HLM ou résidences privées :

–

Réduction du nombre et du temps d’attente pour une place en hébergement.

–

Offre de services de soins de longue durée à moindre coût qu’une place en CHSLD.

–

Réduction des visites à l’urgence et de l’utilisation du transport ambulancier depuis les
résidences privées.

Partenariat entre CSSS :

–

Augmentation du taux de retour à domicile après une hospitalisation.

–

Diminution du délai de prise en charge par le SAD à la suite du congé.

–

Suivi d’indicateurs de gestion (nombre de personne en attente et durée de l’attente pour
une ressource adaptée; nombre d’usagers orientés vers le domicile au congé).

Exemples de pratique
 Soins de longue durée et HLM, partenariat avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de VictoriavilleWarwick, CSSS d'Arthabaska-et-de-l'Érable.
 « Héberger autrement » : des alternatives à l’hébergement, CSSS des Sources.
 Équipe interdisciplinaire oeuvrant auprès des résidences privées, CSSS de Saint-Jérôme.
 Intervenante réseau du soutien à domicile du CSSS à l’Hôpital de Saint-Eustache,
CSSS de Thérèse-De Blainville.
 Travailleurs sociaux réseaux/Guichet d'accès régional, CSSS de la Vieille-Capitale.
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CSSS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES
Réseau d’éclaireurs et de veilleurs pour les aînés (RÉVA)
Prix AQESSS 2010 : meilleur projet dans la catégorie « Accessibilité et continuum des
services » ainsi que projet « coup de cœur » du jury

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Mis sur pied en 2009, le projet consiste à créer un réseau de bénévoles, dans la communauté,
autour de deux piliers : les éclaireurs et les veilleurs.



Le projet s’articule autour du concept de repérage de signes de vulnérabilité de la personne
âgée par les organismes de la communauté (les éclaireurs) et de la prise en charge de certaines
personnes âgées vulnérables par des bénévoles (les veilleurs). En devenant « éclaireur »,
l’organisme communautaire reçoit une formation lui permettant de repérer les indicateurs
d’une perte d’autonomie. Avec l’accord de la personne âgée, l’éclaireur peut adresser une
demande vers le CLSC si des difficultés sont observées. Quant au veilleur, il est jumelé à une
personne âgée vulnérable. Les visites du veilleur précèdent souvent les interventions
professionnelles du personnel du soutien à domicile.

2. OBJECTIF


Mobiliser la communauté afin de mieux dépister la perte d’autonomie chez les aînés et ainsi
intervenir de manière précoce auprès de ceux-ci.

3. CLIENTÈLE


Aînés de 65 ans et plus.

4. ACCESSIBILITÉ


Lieux : repérage effectué par les infirmières de GMF dans plus de 40 organisations dans la
communauté :

–
–
–
–
–
–

Caisses populaires Desjardins
Pharmacies/Magasins à grandes surfaces ayant des comptoirs pharmacie
Épiceries
HLM
Organismes communautaires
Salles paroissiales
53

CSSS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES

–
–

Hôtel de ville
Restaurants

5. REPÉRAGE ET SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ?


Volet Éclaireurs : Le réseau compte actuellement plus de 500 éclaireurs formés parmi les
membres du personnel des organisations nommées précédemment. La perte d’autonomie des
personnes aînées est dépistée à partir d’indicateurs facilement observables par des non
professionnels de la santé. Par exemple, la personne répète-t-elle souvent, cherche-t-elle à
s’isoler, présente-t-elle une apparence négligée, éprouve-t-elle de la difficulté à se déplacer?
Lorsqu’une baisse d’autonomie est suspectée, l’éclaireur complète un bref formulaire de
référence de la personne aînée, avec son consentement, et le fait parvenir au CSSS du Lac-desDeux-Montagnes.



Volet Veilleurs : Actuellement, environ 20 bénévoles sont recrutés par le réseau de bénévoles
du CSSS et « triés sur le volet » pour un jumelage avec une personne âgée repérée. Les
bénévoles-veilleurs se rendent chaque semaine au domicile de la personne référée, pour un
minimum de 60 minutes, afin de la soutenir dans son quotidien.

6. RESPONSABLES DU PROJET AU CSSS


L’équipe du guichet unique reçoit la référence de l’éclaireur. En fonction de l’analyse de la
demande, elle oriente alors le dossier selon deux trajectoires possibles :
1) Vers l’équipe d’évaluation du soutien à domicile pour une évaluation des besoins si des
interventions d’aide à la personne sont potentiellement requises.
2) Vers le projet RÉVA pour une évaluation et confirmation que la personne aînée ne requiert
pas de service actif du SAD; il sera alors suivi par un veilleur.



Une intervenante est responsable du suivi RÉVA au CSSS. Il s’agit d’une technicienne en
assistance sociale (4 jours/semaine). Son rôle est de:

–

–
–
–

Offrir de la formation aux éclaireurs sur les symptômes de la perte d'autonomie liée au
vieillissement. Il s’agit d’une formation d’une heure, sur les lieux de travail, pour dépister les
changements et les signes précurseurs à la perte d’autonomie. La formation est également
disponible en ligne sur le site du CSSS.
Animer des rencontres mensuelles de soutien et de supervision pour des veilleurs (une
rencontre/mois).
Agir à titre d’intervenante pivot des usagers jumelés à des bénévoles-veilleurs, mais qui
n’ont pas de besoins actifs en SAD.
Évaluer et, tous les trois mois, réévaluer les usagers lors d’une visite à domicile.
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7. PARTENAIRES


Les entreprises partenaires, dont le rôle est de :

–
–
–

Promouvoir le rôle des éclaireurs auprès de leur personnel (faire un rappel de façon
périodique de l'existence du programme).
Libérer les employés pour participer à la formation sur les symptômes de la perte
d'autonomie liée au vieillissement.
Permettre à leur personnel de jouer leur rôle d'éclaireurs durant les heures de travail
(dépistage et communication des informations au CSSS).



Le réseau de bénévoles du CSSS recrute les veilleurs.



L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) a été un partenaire lors de l’élaboration
du projet RÉVA, entre autres, pour la détermination des indicateurs précoces de la perte
d’autonomie vulgarisés. L’IUGM a également élaboré la formation des éclaireurs.

8. EFFICIENCE


L’intervenante RÉVA agit à titre de pivot pour une vingtaine d’usagers. Toutefois, il n’y a
actuellement pas de mécanisme pour compiler le nombre de références faites par les éclaireurs
dans la communauté ni le nombre d’usagers suivis par un professionnel du soutien à domicile à
la suite d’une référence d’un éclaireur. Des modifications doivent être apportées à la
configuration du logiciel I-CLSC et ainsi dégager le volume des demandes référées par un
éclaireur à partir des interventions du guichet unique.

9. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Monsieur Bruno Brassard
Adjoint, Direction clientèle en perte d’autonomie
bruno.brassard.chse@ssss.gouv.qc.ca
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DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Site Internet de l’Observatoire québécois des réseaux locaux de services. Coup d’œil : Quand la
communauté s’unit pour veiller sur la santé des aînés, 29 octobre 2010. http://www.csssiugs.ca/c3s/data/files/co_REVA(1).pdf [page consultée le 17 mai 2013].
 Bouchard, Martin. Des yeux tout le tour de la communauté. Synergie, septembre 2010. p.16-17.
 La section RÉVA du site Internet du CSSS du Lac-des Deux-Montagnes. http://moncsss.com/soins-etservices/personnes-en-perte-dautonomie/formation-reva.html [page consultée le 17 mai 2013].
 Formation des éclaireurs : http://www.moncsss.com/soinset-services/personnes-en-pertedautonomie/formation-reva/accueil_formation1.html

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DE TROIS-RIVIÈRES
Repérage à l'aide du PRISMA-7

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Outil utilisé :

–
–

–
–


Depuis 2008, le questionnaire PRISMA-7 est utilisé.
De plus, un dépistage systématique des personnes âgées à risque de chutes a été ajouté au
questionnaire PRISMA-7. Deux questions sont posées pour déterminer le risque de chutes :
«Avez-vous chuté au cours de la dernière année?» et «Utilisez-vous un auxiliaire de
marche?».
Une autre question a été ajoutée afin de savoir si l’usager est suivi par un médecin de
famille.
Le questionnaire est considéré positif si l’usager a répondu « oui » à quatre questions ou
plus. L’usager est alors considéré à risque de perte d’autonomie de modérée à sévère.

Clientèle ciblée :

–

75 ans et plus.

2. ACCESSIBILITÉ


Lieux de repérage :

–

–
–
–
–
–

Aux deux urgences de l’hôpital régional :


Urgence mineure : en auto-administration, au triage.



Urgence régionale : par l’infirmière de liaison ou le travailleur social de l’urgence.

Clinique externe en orthopédie.
Chirurgie de jour.
Entreprises d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) (par les équipes de soutien et
les intervenants en milieu de vie).
Organisme bénévole Les Petits Frères des pauvres.
GMF (à venir).
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Intervenants effectuant le repérage :

–
–
–
–


Formation des intervenants des EÉSAD et des organismes bénévoles :

–


Via des employés ou des bénévoles formés par quelqu’un du CSSS (intervenante sociale
pivot du projet au SAD).

Suivi des clients dont le repérage est positif :

–
–
–
–


Auto administration (à l’urgence mineure).
Infirmière de liaison ou le travailleur social (à l’urgence régionale).
Les équipes de soutien et les intervenants en milieu de vie (dans les entreprises d’économie
sociale).
Les bénévoles (Petits Frères des pauvres).

Envoi des formulaires PRISMA-7 au guichet unique du SAD pour compilation des résultats.
Les cas positifs sont contactés par un intervenant du SAD.
L’OÉMC est utilisé pour la prise de contact.
Aucun délai d’attente pour la prise en charge.

Nombre d’usagers vulnérables repérés par année :

–

Durant la dernière année :


183 grilles PRISMA-7 positives (4 et plus / 75 ans et plus).



Plus de 50 % en provenance de l’urgence (100 références).



40 % en provenance des cliniques externes (70 références).



Peu de références provenant des GMF (promotion actuellement faite par une infirmière
de la santé publique, sera faite éventuellement par l’intervenante pivot du projet).



13 références proviennent des deux EÉSAD et de la coopérative.

3. ÉQUIPE DE SOINS


Une travailleuse sociale a été désignée intervenante pivot du projet de repérage. Elle intervient
auprès des usagers requérant une faible intensité de services et pour lesquels il y a surtout du
courtage de services avec certains partenaires.



Le suivi est en fonction du résultat obtenu au PRISMA-7 :

–
–
–
–
–

Les usagers repérés positivement à 6 et plus : suivi téléphonique est effectué par
l’intervenante pivot dans les 48 à 72 heures.
Les usagers repérés à 5 : suivi téléphonique dans un délai de deux semaines.
Les usagers repérés à 4 : suivi téléphonique dans un délai de trois à quatre semaines.
Les usagers ayant obtenu un résultat de 3 et moins : aucun suivi.
Les usagers ayant fait une chute dans la dernière année : suivi téléphonique pour référence
au programme de prévention des chutes.
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–

Les usagers n’ayant pas de médecin de famille sont inscrits sur la liste des clients orphelins
de médecin.



Lors du suivi téléphonique, si l’intervenante constate que les besoins sont complexes et l'usager
requiert une intensité de services de l’équipe multidisciplinaire, elle produit une demande de
services normalisée. Les délais d’accès aux services sont alors les mêmes que pour les références
externes.



Cependant, lors du suivi téléphonique, si l’usager est stable, la travailleuse sociale du projet de
repérage devient son intervenante pivot (et réalise environ trois à quatre visites annuelles de
suivi).

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES


Difficulté liée au suivi des grilles PRISMA-7 complétées : il est parfois difficile de les retracer ou
de les recevoir. Pour l’instant les grilles sont envoyées par télécopieur et le tri est fait par
l’agente administrative selon les critères suivants :

–
–
–

Si l’usager est connu ou non du CSSS.
Si le résultat est positif ou non; l'usager est ensuite orienté vers le bon intervenant.
Solution proposée : la grille PRISMA-7 est numérisée dans le dossier de l’usager ce qui
permettra une meilleure circulation de l’information. Peu importe le résultat au repérage, la
grille sera conservée dans le dossier.

5. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Monsieur Brian Dickinson
Chef de l'administration des programmes du soutien à domicile - Volet psychosocial
Brian_Dickinson@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Politique et procédure : questionnaire PRISMA-7, document de travail interne du Centre hospitalier
régionale de Trois-Rivières.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DU CŒUR-DE-L’ÎLE
Dépistage du risque de dénutrition

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Service de dépistage du risque de dénutrition auprès d’une clientèle desservie par les services
de soutien à domicile, de l’urgence et des unités de soins à l’hôpital, caractérisé principalement
par l’évaluation du risque de dénutrition à l’aide d’une grille de dépistage.



Selon les résultats de cette grille de dépistage, des analyses de laboratoire sont initiées pour
évaluer l’état nutritionnel. Par la suite, une thérapie nutritionnelle est offerte aux usagers à
risque.

2. IMPLANTATION


En 1998, une biochimiste en collaboration avec deux nutritionnistes de l’Hôpital Jean-Talon de
Montréal ont mené une étude prospective de l’état nutritionnel chez les personnes âgées
hospitalisées de 65 ans et plus (700 patients). Dans un premier temps, cette étude avait pour
but d’identifier les personnes dénutries à l’aide d’une évaluation nutritionnelle et d’un dosage
de l’albumine. Dans un second temps, le suivi de la thérapie nutritionnelle s’exerçait à l’aide du
test de dosage de préalbumine.



Les résultats se sont révélés positifs en termes de dénutrition et les usagers ont répondu
positivement à une thérapie nutritionnelle. Le taux de réhospitalisations a diminué de 50 % dans
les trois mois suivant le congé.



Le début d’implantation de cette pratique a eu lieu en 2000 auprès de la population de trois
territoires de CLSC : Villeray, Petite Patrie et Saint-Michel.



Les instigateurs désirent maintenant élargir cette pratique auprès de quatre ressources
intermédiaires (RI) et auprès de deux centres d’hébergement dans un avenir rapproché.

3. CLIENTÈLE


Clientèle de 65 ans et plus inscrits au SAD, avec un risque de dénutrition (selon la grille de
dépistage ou selon le jugement clinique).
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Clientèle de 65 ans et plus qui se présente à l’urgence avec un indice de vulnérabilité au
PRISMA-7.



La clientèle présente souvent plusieurs facteurs de risque observables : isolement, pauvreté,
problèmes cognitifs, problèmes psychologiques, maladies gastro-intestinales, problèmes de
déglutition, maladie de Parkinson, etc.



Critères d’exclusion :

–
–

Usager suivi en soins palliatifs
Usager ayant un cancer actif

4. ÉQUIPE DE SOINS


Intervenants du SAD :

–
–
–
–


L’infirmière du guichet d’accès
Nutritionnistes
Infirmières
Autres professionnels au besoin

Collaborateurs associés :

–
–

Nutritionnistes de l’hôpital
Infirmières de l’urgence de l’hôpital

5. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS SELON LE LIEU DE PRATIQUE
Soutien à domicile


Les professionnels du SAD qui soupçonnent un risque de dénutrition auprès de leur clientèle,
complètent une grille de dépistage de la dénutrition.



Si les résultats du questionnaire révèlent un risque de dénutrition, une demande de
prélèvement sanguin pour le dosage de l’albumine est obtenue auprès du médecin répondant
ou du médecin traitant (sera éventuellement une ordonnance collective).



Une infirmière du SAD réalise le prélèvement sanguin; si le résultat est inférieur ou égal à 35 g/L,
le laboratoire effectue un dosage de la préalbumine en simultané.



Si les résultats s’avèrent positifs, l’usager est référé à la nutritionniste SAD pour une évaluation
nutritionnelle complète, l’élaboration d’un plan de traitement et la surveillance de l’état
nutritionnel (elle évalue la réponse au plan établi et le réajuste au besoin, elle donne de
l’enseignement pour une alimentation adaptée aux besoins de l’usager).



L’infirmière est également responsable de faire un prélèvement sanguin après un mois et au
besoin par la suite (dosage de l’albumine et de la préalbumine).
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Pour les usagers de l’urgence présentant un PRISMA-7 positif, l’infirmière réalise
automatiquement un prélèvement sanguin pour un dosage de l’albumine.



Un usager ayant été repéré positivement au PRISMA-7 est automatiquement dirigé vers
l’infirmière du guichet d’accès du SAD à l’aide du formulaire de référence si l’usager n’est pas
hospitalisé.



L’intervenant du guichet d’accès vérifie les résultats de l’albumine et de préalbumine. Selon les
résultats, il réfère l’usager à la nutritionniste du CLSC/CHSLD/ressource non-institutionnelle
(RNI) pour la surveillance de l’état nutritionnel et à l’infirmière pour des prélèvements de suivi.



Si l’usager est hospitalisé, la nutritionniste de l’hôpital effectue une évaluation, élabore un plan
de traitement et exerce une surveillance de l’état nutritionnel. Lors de son congé, elle le réfère
au guichet d’accès du SAD pour la continuité des soins nutritionnels.

6. ACCESSIBILITÉ


Il n’y a pas de critères de priorisation pour la dénutrition. Si les résultats présentent une
hypoalbuminémie, les usagers sont assujettis aux mêmes critères de priorisation que ceux
référés à la nutritionniste au SAD, soit par l’importance du risque de détérioration de la situation
à domicile.

7. CONTINUITÉ


Éléments de coordination facilitant la continuité entre les services :

–
–
–
–

La présence de la nutritionniste pour la prise en charge, le suivi et l’exécution du plan de
traitement nutritionnel.
Lors d'un congé hospitalier, un formulaire de référence de l’hôpital est acheminé vers le SAD
pour la prise en charge.
Une référence au guichet d'accès du SAD sera faite pour les usagers non connus du SAD et
qui se présentent à l'urgence.
Pour les usagers sans médecin de famille, on identifie (si possible) un médecin répondant au
SAD ou encore, on tente de trouver un médecin de la communauté pour obtenir une
prescription pour le prélèvement sanguin pour les dosages de suivi.


–

Des démarches sont entreprises pour faire adopter un protocole en soins infirmiers avec
une ordonnance collective (prélèvement sanguin lorsque le questionnaire révèle que
l’usager est à risque de dénutrition).

Un suivi est fait auprès du médecin traitant : les résultats du prélèvement lui sont
acheminés. Un suivi médical est nécessaire pour l’usager qui présente un seuil critique pour
un résultat d’albumine inférieur ou égal à 22 g/L.
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Plusieurs outils sont utilisés par les professionnels et favorisent la communication :

–
–
–

Une note de transfert interdirections en nutrition clinique.
Un algorithme du protocole pour la clientèle à risque élevé de dénutrition (CRED) pour les
usagers de 65 ans et plus.
Un protocole en soins infirmiers avec une ordonnance collective est sur le point d’être
adopté.

8. PARTENAIRES
Partenaires internes


Services d’auxiliaires à domicile du SAD : aide aux repas.



Les services d’aide aux repas sont possibles 7 jours sur 7 au besoin. L’offre de services varie en
fonction des besoins de l’usager et de son milieu (disponibilité des aidants).

Partenaires externes


Popote roulante : trois jours/semaine (le service le plus souvent demandé).



Services de traiteurs : plats surgelés livrés à domicile.



Épiceries de la communauté : possibilité de commandes par téléphone.



Repas dans un centre de jour (en CHSLD) pour prévenir l’isolement observé chez l’usager.

Proches aidants


L’aide des proches aidants est toujours sollicitée lorsque possible.



Il existe une méconnaissance quant à la problématique de dénutrition chez les proches aidants.
Pour pallier à cette méconnaissance, les proches aidants sont présents lors des visites
d’évaluation et de suivi et ils sont impliqués le plus possible dans l’application du plan de
traitement nutritionnel.

9. RÉSULTATS


Selon l’étude menée par Lacroix et al (1999)., il y a diminution de la réhospitalisation dans les
trois mois suivant le congé.



Les travaux sur l’élaboration d’un protocole et d’une ordonnance collective vont contribuer à
une amélioration de l’efficience et de l’efficacité des services.

Autres résultats positifs présumés


Une plus grande sensibilisation et une augmentation de la vigilance des intervenants envers la
problématique de dénutrition.



Une motivation pour le travail en interdisciplinarité.



Une amélioration de la qualité des services.
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Une amélioration de la qualité de vie de l’usager.



Une sensibilisation de la famille et des proches aidants à la dénutrition.

10. ÉVALUATION ET SUIVI


Il n’y a pas d’évaluation formelle des services pour les partenaires externes. Cependant, une
communication continue avec les partenaires impliqués, soit les médecins de la communauté et
les organismes communautaires, favorise le bon partenariat.



Il est prévu de faire le suivi du taux de dépistage par tous les professionnels du SAD et non
seulement par les infirmières et les nutritionnistes.

11. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Monique Fortin
Chef d’administration de programme de services de santé et de nutrition
monique.fortin.cdi@ssss.gouv.qc.ca
Madame Annie Cauchon
Nutritionniste au SAD
DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Lacroix GL, Trembay F, Kallai-Sanfaçon MA. Le dépistage et le suivi de traitement de la malnutrition chez
les personnes âgées de 65 ans et plus : le rôle de l’albumine et de la préalbumine. 1999; Ann Biochim Clin
Qué; 37 (1) : 5-13.
 Grille de dépistage de la dénutrition de la clientèle âgée du soutien à domicile. CSSS du Cœur-de-l’Île. (Tiré
du Protocole de suivi clinique de la clientèle âgée de 65 ans et plus à risque élevé de dénutrition résidant
sur le territoire du CSSS du Cœur-de-l’Île). Annexe 3.
 Protocole de suivi clinique de la clientèle âgée de 65 ans et plus à risque élevé de dénutrition (CRED)
résidant sur le territoire du CSSS du Cœur-de-l’Île. 19 p.
 Note de transfert interdirections en nutrition clinique. Tiré du Protocole de suivi clinique de la clientèle
âgée de 65 ans et plus à risque élevé de dénutrition résidant sur le territoire du CSSS du Cœur-de-l’Île.
Annexe 2.
 Algorithme Protocole CRED (Usagers de 65 ans et plus). Tiré du Protocole de suivi clinique de la clientèle
âgée de 65 ans et plus à risque élevé de dénutrition résidant sur le territoire du CSSS du Cœur-de-l’Île.
Annexe 4.
Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juillet 2013
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CSSS DU SUD-OUEST—VERDUN
Nutrition Action
Obtention du prix Blé d’Argent « General Mills » Mérite en Nutrition publique, de l’Ordre
professionnel des Diététistes du Québec en décembre 2011

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Programme interdisciplinaire de prévention et de promotion de la santé chez une clientèle âgée
en perte d’autonomie.



Ce programme de 15 semaines (à raison de rencontres hebdomadaires) vise à informer et
échanger sur les habitudes de vie (alimentation saine, activité physique, préparation de repas,
ressources de quartier, etc.) pour la clientèle SAD de 65 ans et plus.



La philosophie du projet se résume en trois mots : bouger, éduquer et partager.



Les objectifs de cette pratique sont de :

–

Faire connaître les éléments de base d’une alimentation appropriée au vieillissement.

–

Maintenir et/ou améliorer la mobilité (marche et transferts).

–

Amener les participants à se doter ou à maintenir un budget minimum pour l’alimentation.

–

Faire connaître les ressources du milieu.

–

Développer et maintenir un réseau social.

2. IMPLANTATION


Il y a environ dix ans, une nutritionniste et une physiothérapeute du SAD ont mis en place un
projet pilote sur l’alimentation et l’activité physique. Plusieurs disciplines du SAD
(ergothérapeute, travailleuse sociale, infirmière, organisatrice communautaire, gestionnaires de
la direction) ont été mises à contribution. Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme des
intervenants ainsi qu’aux retombées positives sur la clientèle, le projet a été reconduit depuis.



La phase pilote a eu lieu en 2005 dans un HLM du territoire.



Par la suite, l’implantation a eu lieu dans trois centres de jour :

–

Centre de jour du Manoir-de-Verdun en septembre 2009

–

Centre du jour du Centre d’hébergement de Saint-Henri en janvier 2010

–

Centre de jour Louis-Riel à Pointe-Saint-Charles en mars 2011
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Une fois que le programme a été présenté dans chacun des centres, l’offre de services est
réamorcée en boucle dans les trois centres de jour.

3. ACCESSIBILITÉ


Critères d’inclusion :

–

Être résident dans le secteur sud-ouest de Verdun.

–

Être âgé de 65 ans et plus.

–

Ne pas présenter d’atteintes cognitives.

–

Avoir un score minimal de 4/7 au PRISMA-7 (perte d’autonomie).

–

Nombre limité de 25 personnes par atelier.

4. CLIENTÈLE
Le profil général de la clientèle avant l’inscription au programme (rapporté dans le cadre du projet
pilote) :


Une proportion importante de personnes âgées qui vivent avec un faible revenu.



Des problèmes de santé dont les plus fréquents sont : l’hypertension artérielle, le diabète, et
l’arthrite.



Une proportion non négligeable de personnes âgées avec une mobilité réduite (ex. : utilisation
d’une marchette, etc.).



Un âge moyen de 80 ans.



Une majorité de femmes (85 %).

5. ÉQUIPE DE SOINS


Nutritionniste (au total : huit jours/semaine) : intégré à leurs tâches quotidiennes



Infirmière



Ergothérapeute



Physiothérapeute



Technicienne en réadaptation physique



Travailleuse sociale



Responsable du service alimentaire



Organisatrice communautaire



Responsable du centre de jour
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6. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS




Nutritionniste :

–

Coordonne le programme.

–

S’occupe de l’animation du volet collation/nutrition dans le cadre des ateliers.

Infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleuse sociale :

–


Technicienne en réadaptation physique :

–


Coordonne le volet des activités physiques.

Organisatrice communautaire :

–


En fonction de la thématique, il y a une animation à tour de rôle des ateliers éducatifs.

Présente au dernier atelier pour une évaluation de l’ensemble des ateliers du programme
auprès du groupe.

Responsable du service alimentaire :

–

Prépare les collations selon le thème spécifié.

7. DESCRIPTION DU PROGRAMME


L’approche préconisée est une approche d’éducation populaire avec une sollicitation des gens à
une participation active.

–

Éducation populaire : « Conception citoyenne visant à donner à chacun l'instruction et la
formation nécessaires pour devenir un acteur capable de prendre sa vie en main ».

–

Une telle définition se traduit dans les activités de groupe avec une pédagogie adaptée :


Miser sur les forces et non sur les pertes.



Partir de l'expertise des gens et compléter au besoin par l'intervenant expert.



Encourager les échanges et l'entraide: avec une moyenne d'âge de 80 ans, les
participants ont beaucoup à partager.



Le programme comporte 15 ateliers à raison d’un atelier par semaine durant 15 semaines.



L’atelier est d'une durée approximative d'une heure et demie.



La rencontre débute par les activités physiques de 30 minutes sous la supervision d’une
technicienne en réadaptation physique :

–

Une marche à l’extérieur accompagnée d’un professionnel pour ceux et celles qui ont plus
de facilité pour les déplacements.

–

Activités physiques à l’intérieur pour ceux et celles qui ont une mobilité réduite.
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Un atelier éducatif de 30 minutes par un professionnel du SAD : les participants sont invités à
discuter et échanger sur un thème précis, avant même que le professionnel donne des
informations supplémentaires.



Une collation éducative de 30 minutes par la nutritionniste. La collation est étroitement liée au
thème de la rencontre. La recette est distribuée à chacun des participants. Les échanges sont
fortement encouragés pour aider les gens à créer des liens entre eux.



Les principaux thèmes de chaque atelier sont :



–

1er atelier : Explications du déroulement et évaluation nutritionnelle des participants avec
l’aide du questionnaire sur les caractéristiques et certains comportements des participants.

–

Les bienfaits de l’activité physique.

–

L’importance des repas et du petit déjeuner.

–

La protection des articulations lorsqu’on cuisine.

–

Le repas du soir et le sommeil réparateur.

–

Prévenir et soigner la constipation (eau, breuvage et système digestif).

–

Budget limité et bien se nourrir (Prévention des abus chez les aînés).

–

Savoir conserver ses énergies lorsqu’on cuisine.

–

Préparer sa visite chez le médecin, la prise et la gestion des médicaments.

–

Connaître les services du CLSC et les ressources du quartier.

–

Connaître les aliments qui aident au maintien des os.

–

Hygiène et salubrité dans la cuisine.

–

Connaître les aliments qui aident à prévenir les problèmes de santé.

–

Alimentation et poids santé.

–

Dernier atelier : Évaluation globale du programme par l’organisatrice communautaire sur
différents aspects du programme.

Les outils pédagogiques utilisés sont :

–

Collations et recettes préparées par la responsable du service alimentaire.

–

Musique et matériel adapté pour chaque activité physique par la technicienne en
réadaptation physique.

–

Films et documents sur les ressources du milieu par le travailleur social.

–

Matériel sous la responsabilité du professionnel qui présente l’atelier éducatif (feuilles
volantes, tableau, aides techniques).
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8. CONTINUITÉ


Les moyens ou les stratégies de communication mis en place pour l’organisation des ateliers
sont principalement :

–



La nutritionniste est la personne pivot qui coordonne le programme. Elle organise diverses
rencontres avec tous les professionnels impliqués dans les ateliers :


Avant le début des ateliers : organisation et coordination.



Après la moitié des ateliers : si problématique ou réarrangement, etc.



À la fin des ateliers : retour sur l’ensemble des ateliers et sur les résultats.

–

Des affiches publicitaires avec l’aide du secteur des communications.

–

Des rencontres de sensibilisation et d’information auprès des intervenants du SAD.

Des activités de recrutement de la clientèle :

–

Par les intervenants du SAD qui encouragent les personnes âgées à s’inscrire (la meilleure
forme de recrutement).

–

Par le biais d’informations sous forme d’affiches-poster dans les centres de jour, la personne
âgée peut communiquer elle-même avec le responsable du centre de jour pour s’inscrire.

9. PARTENAIRES


Certains partenaires ont été déterminants dans la réalisation et l’implantation de ce
programme :

–

Pour le projet pilote :


–

Département de Psychologie Communautaire de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) : revue de littérature sur les projets existants et l'évaluation proposée (projet
pilote).

Pour le suivi dans les centres de jour :


Département de nutrition, Université de Montréal et Centre de recherche, Institut
universitaire de gériatrie de Montréal; Mémoire de maîtrise : Évaluation des aspects
nutritionnels du programme, juillet 2011.

10. EFFICIENCE


Il n’y a pas de liste d’attente pour ce programme. À date, le nombre d’inscriptions a pu varier
entre 15 et 20 participants. On peut accepter jusqu’à 25 participants.



Le taux de participation est nettement supérieur à celui d’autres études portant sur des
interventions éducatives (90 %).
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Les résultats du projet pilote ont montré :

–

Que la clientèle avait une diète plus diversifiée et avait diminué l’ajout de sel de table en
post intervention (changements significatifs).

–

Des changements favorables ont aussi été observés dans la consommation de fruits et de
légumes et la consommation des produits laitiers.

–

Une amélioration des activités quotidiennes.

L’approche de groupe a permis de rejoindre un plus grand nombre de personnes
comparativement à l’approche individuelle.

11. QUALITÉ


Favorise la création d’un réseau social entre les participants.



Réduit le sentiment de solitude chez la personne âgée.



Encourage le travail en interdisciplinarité.



Encourage la créativité et la mise en place de d’autres projets novateurs au sein de
l’établissement.



Diversifie la charge de travail habituelle, laquelle est principalement orientée sur des
interventions individuelles. Ce qui correspond davantage à la philosophie d’un CLSC (promotion,
prévention).

12. ÉVALUATION PROGRAMME


Un questionnaire complété par les participants en pré et post intervention permet de décrire les
mauvaises habitudes alimentaires avant l’inscription au programme et à la fin du programme.



Ce questionnaire permet également de vérifier les changements d’habitudes alimentaires pour
l’ensemble du groupe après la participation à l’ensemble des ateliers du programme.

–


Il est utilisé chaque fois que le programme est offert (une fois/année).

–


Note : Ce questionnaire est le même que celui utilisé lors du projet pilote. Il a été bonifié par
le travail de l’étudiante à la maîtrise.

Ce programme pourrait être offert plusieurs fois par année compte tenu de la demande.

Une évaluation globale de l’ensemble du programme est menée auprès de la clientèle inscrite
sous la direction de l’organisatrice communautaire à chaque fois qu’il est donné. Les principaux
éléments évalués sont :

–
–
–

Le réseautage
Le bris de l’isolement
L'intégration de l’activité physique
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–
–

Les changements des habitudes nutritionnelles
Les suites à donner au quotidien

13. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Mme Monique Bouchard
Nutritionniste
Monique.Bouchard.vcsp@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Bouchard, M, Abouelouafaa M. Programme Nutrition-Action du Centre de santé et services sociaux du
Sud-Ouest—Verdun; Un programme de prévention et de promotion de la santé pour les personnes âgées
à Verdun. Septembre 2011. CSSS du Sud-Ouest—Verdun. 23p.
 Communiqué interne au CSSS du Sud-Ouest—Verdun. Le Programme Nutrition-Action de notre CSSS a
remporté le prix Blé d’Argent « General Mills » de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.
Automne 2010.
 Résumé du projet pilote. Mars 2016.
 Questionnaire sur les caractéristiques et certains comportements des participants administré à l’entrée et
à fin du programme. Programme Nutrition-Action; CSSS du Sud-Ouest—Verdun.
 Lood Jocelyne. Évaluation du programme par le groupe du 31 janvier 2013. Programme Nutrition-Action;
CSSS du Sud-Ouest—Verdun; 2 p.

AUTRE RÉFÉRENCE :
 Rizkallah A, Shatenstein B, Bouchard M. Nutrition-Action : un programme interdisciplinaire de promotion
de la santé à l’intention des personnes âgées. Nutrition Science en évolution; 2012; Volume 10; (2) 19-23.

Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juillet 2013
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CSSS DE LA MONTAGNE
Premier répondant en réadaptation
Pratique exemplaire reconnue par Agrément Canada
(avril 2013)

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Une intervention rapide et ponctuelle en réadaptation permet le retour à domicile plus rapide et
sécuritaire des usagers à risque de chutes (ou qui ont chuté), vulnérables ou déconditionnés,
hospitalisés ou à domicile.



Cette intervention permet de mettre en place des équipements, des services d’aide à domicile,
de référer à d’autres professionnels ou à des organismes communautaires, et ce, pour favoriser
la stabilisation de la situation.

2. ACCESSIBILTÉ


Dans les 24 à 48 heures suivant la réception de la demande de services interétablissements
(DSIE), le premier répondant en réadaptation (physiothérapeute ou ergothérapeute) intervient
auprès de l’usager à risque de chutes (ou qui a chuté), vulnérable ou déconditionné, qui a un
besoin urgent d’équipement.



La demande peut provenir des partenaires hospitaliers ou de la communauté.

3. CLIENTÈLE




Clientèle hospitalisée :

–

Connue ou non du SAD.

–

Stable médicalement et ne requiert plus de soins actifs.

–

A été ou non hospitalisée suite à une chute (ou a chuté pendant l’hospitalisation) ou est à
risque de chutes.

–

Peut également être déconditionnée ou vulnérable ou très âgée.

Clientèle à domicile :

–

Principalement non connue du SAD.

–

A chuté ou est à risque de chutes.

–

Peut également être déconditionnée ou vulnérable ou très âgée.
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–

Requiert une stabilisation rapide de la situation à domicile.

Dans les deux cas, il s’agit souvent d’une clientèle qui requiert d’être rassurée par rapport à un
retour/maintien à domicile (notion d’apaisement présente).

4. TYPE DE SUIVI


Les ergothérapeutes et les physiothérapeutes peuvent jouer le rôle de premier répondant (mais
pas les TRP). De fait, l’équipe qui assume ce rôle est composée de 6 ETC en physiothérapie et de
15,6 ETC en ergothérapie.



Un intervenant est désigné comme étant de garde à toutes les semaines, sur chacun des sites
(CLSC) durant les heures d’ouverture régulières (soit, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h).



Rôle du premier répondant :





–

Appeler l’usager et faire un premier dépistage de ses besoins dans les 24-48 heures suivant
la réception de la demande.

–

Décider, suite à cette évaluation téléphonique, si une visite à domicile est requise (parfois
plus d’une visite peut être requise) pour évaluation et intervention. Cette visite a lieu dans
les 24 heures suivantes.

–

Suite à l’appel téléphonique ou à la visite, mettre en place les équipements nécessaires et
compléter des références essentielles (aide à domicile, références internes ou dans la
communauté) pour assurer la sécurité de l’usager.

Durée du suivi :

–

Le premier répondant s’engage à stabiliser la situation pour une période n’excédant pas
deux à trois semaines.

–

Si l’usager a des équipements, mais n’a aucun autre besoin, le dossier est transféré au TRP
dès que l’intervention du premier répondant est terminée. Le TRP fera, après trois mois,
puis après un an, le suivi des équipements.

–

Si l’usager a des besoins plus complexes, le chef de programme assigne ce dossier à un
gestionnaire de cas (en travail social ou en soins infirmiers). Une réunion entre le premier
répondant, le gestionnaire de cas et le chef de programme peut avoir lieu pour planifier et
coordonner ce transfert. Le délai de prise en charge par le gestionnaire de cas dépend des
observations faites par le premier répondant et des besoins de l’usager.

Actuellement, le volume de références varie de deux à quatre références/semaine, lesquelles
génèrent en moyenne une à deux visites/semaine.

5. PARTENAIRES


Le projet premier répondant permet aux usagers hospitalisés d’avoir accès rapidement à des
interventions en réadaptation. Ces interventions peuvent accélérer le retour à domicile en fin de
soins actifs ou rendre ce retour à domicile plus sécuritaire.
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Depuis septembre 2012, il y a présence d’un gestionnaire de trajectoire dans deux
hôpitaux (Centre hospitalier de Saint-Mary et Hôpital général juif) du territoire. Il s’agit d’un
intervenant en réadaptation (ergothérapeute ou physiothérapeute), employé du CSSS, qui est
responsable de rendre la trajectoire des usagers plus fluide. Le gestionnaire de trajectoire agit
en amont de l’accueil en participant aux comités et aux discussions cliniques de l’hôpital, en
mettant en place des services à domicile. Le gestionnaire de trajectoire réfère au premier
répondant dans les situations où l’usager est à risque de chutes, a chuté, est vulnérable ou
déconditionné. Ce projet, implanté dans deux CSSS et deux hôpitaux de la région montréalaise,
s’est avéré un levier intéressant pour développer la pratique de premier répondant.



Dans les deux hôpitaux, une banque de marchettes a été déployée pour que les usagers ayant
un besoin aient accès à une marchette en quittant l’hôpital.

6. CONTINUITÉ


Le programme de premier répondant permet une meilleure stabilité des intervenants auprès de
l’usager, car une fois l’intervention ponctuelle du premier répondant terminée, l’usager ayant
besoin de services à domicile à long terme, est rapidement assigné à un gestionnaire de cas.

7. CLIENTÈLE


Il n'y a pas de mesure formelle, cependant toute la rétroaction reçue (usagers, intervenants du
CSSS et partenaires hospitaliers) est positive.

8. EFFICIENCE


Cette pratique permet de prendre plus rapidement en charge un certain nombre d’usagers dont
le congé de l’hôpital aurait été reporté ou dont la situation se serait détériorée (à risque de
chutes ou ayant chuté, plus fragiles) en leur fournissant une première intervention qui répond à
leurs besoins immédiats.



En termes d’utilisation optimale des ressources : étant donné la rareté des professionnels de la
réadaptation dans les équipes, le fait que ceux-ci n’aient pas à compléter l’OÉMC lors de leurs
interventions constitue une économie de temps substantielle.



Le processus se retrouve allégé pour l’usager : le professionnel qui va assurer la prise en charge
est celui qui procèdera à la collecte globale d’informations avec l'OÉMC.

9. PARTICULARITÉ


Cette pratique de premier répondant est issue d’une démarche d’amélioration réalisée dans le
cadre d’un Kaizen (méthodologie du Lean), avec l’équipe de réadaptation en 2011.



Par cette pratique, la réadaptation, souvent considérée comme étant un service de deuxième
ligne, se retrouve alors en première ligne, ce qui fut considéré comme signe de reconnaissance
par les intervenants.
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Un projet de recherche portant sur l’implantation de projet « Gestionnaire de trajectoire » est
actuellement mené par le Centre de recherche en gérontologie du CSSS Cavendish.

10. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Valérie Gascon
Chargée de projet PPALV
valerie.gascon.dlm@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Intervention rapide en réadaptation (version intervenants) (février 2013).
 Projet Premier répondant, une piste d’optimisation issue du Kaizen Réadaptation (automne 2011).
 Opération Réadaptimale (été 2011).

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS LA POMMERAIE
Priorisation rapide pour la prévention des chutes

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Cette pratique comprend deux volets :

–

Le dépistage systématique du risque de chutes pour la clientèle âgée de 65 ans et plus.

–

Le programme de priorisation rapide en prévention des chutes.

2. OBJECTIFS


Améliorer rapidement la sécurité aux transferts et aux déplacements, afin de prévenir les
chutes.



Être en mesure de prioriser de façon objective une situation à domicile, par l’observation des
difficultés et l’intérêt de la personne à suivre les recommandations.



Diminuer le délai d’intervention.

3. ÉQUIPE DE SOINS


Tous les professionnels intervenant à domicile font le dépistage systématique du risque de
chutes pour leur clientèle.



Les physiothérapeutes et les TRP sont impliqués dans le volet de priorisation rapide en
prévention des chutes. L’équipe est composée de six intervenants : 2 physiothérapeutes et 4
TRP.

4. CLIENTÈLE




Tous les usagers à risque de chutes, soit :

–

Les usagers ayant été dépistés positivement à la Grille d’évaluation du risque de chutes,
identifiés par les professionnels du SAD (voir détails à la section 5).

–

Les usagers à risque de chutes référés par les médecins ou des intervenants du territoire,
des cliniques privées, l'usager lui-même et/ou sa famille.

À l’exception des clients en soins palliatifs, qui sont priorisés avec une prise en charge
immédiate.
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA TRAJECTOIRE-TYPE DE L’USAGER
Dépistage systématique du risque de chutes :


Minimalement, une fois par année, les usagers de 65 ans et plus inscrits au programme perte
d’autonomie liée au vieillissement (PALV) doivent avoir un dépistage des risques de chutes lors
de leur évaluation avec l'OÉMC ou de leur réévaluation.



L’intervenant pivot au dossier complète la grille d’évaluation des risques de chutes pour les
usagers âgés ambulants.

–

Cette grille doit être utilisée chaque fois que l’intervenant se questionne sur les risques de
chutes éventuels chez un usager, et si une référence au programme de prévention des
chutes serait appropriée.

–

Il s’agit d’une grille d’évaluation produite par l'IUGM. Toutefois, cette grille a été vulgarisée
et détaillée de façon à ce que tous les professionnels du soutien à domicile soient en mesure
de la compléter. Aucune formation n’est requise puisque la grille est très simple à utiliser.

–

Un résultat supérieur à 10 (se référer à la Grille d’évaluation des risques de chute à la
marche, 10 items testés, différents niveaux de score; un score supérieur à 10, résultat
positif, client à risque de chutes) : usager à risque de chutes, une référence est donc faite en
physiothérapie, pour priorisation rapide en prévention des chutes.

Priorisation rapide à domicile en prévention des chutes :


À la réception de la demande, une prise de contact téléphonique est faite par un intervenant en
physiothérapie (physiothérapie ou TRP) pour s’assurer que l’usager (ou le proche aidant) est
avisé de la demande au programme de prévention des chutes.



Par la suite, une (ou deux) visite(s) à domicile est (sont) planifiée(s) par l’intervenant en
physiothérapie dans un délai maximal de 2 semaines. Lors de cette visite, une évaluation
fonctionnelle sommaire est réalisée, comprenant :

–

Les fonctions cognitives.

–

L'historique de chutes/peur de tomber et sa capacité à se relever du sol.

–

Les habitudes de vie.

–

Le bilan fonctionnel – transferts, déplacements intérieurs et extérieurs, équilibre (Berg),
capacités aux soins d’hygiène, escaliers.

–

L'environnement.

–

Un prêt d’équipements approprié et recommandation d’une aide technique à la marche en
attendant la prise en charge, si le suivi en physiothérapie est requis.
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–





Grille d’évaluation permettant la priorisation et l’orientation.



Créé par l’équipe de physiothérapie du soutien à domicile du CSSS La Pommeraie afin de
concevoir un outil de priorisation objectif et rapide à utiliser dans un contexte de visite
de priorisation.

À la fin de la visite, une trousse conseil en prévention est remise.

–



Outil utilisé : « Portrait fonctionnel sommaire » :

La trousse comprend :


Le guide canadien de l’activité physique.



Le programme d’exercice Profitez de la vie et soyez actif de Kino-Québec.



Le document Mieux vivre à domicile sans chute (un guide d’aménagement sécuritaire du
domicile).



La feuille PIED sur la liste de vérification des médicaments pour mieux relaxer et dormir.



Des informations sur les services de télésurveillance Life-Line.



La liste des numéros de téléphone importants à avoir sous la main.



Le guide alimentaire canadien, une fiche indiquant comment se relever du sol en cas de
chute.



Une fiche de Premiers soins en cas de chute.



Une fiche Préparer sa visite médicale à la suite d’une chute.

Les objectifs principaux de la visite :

–

Dépister les problématiques en lien avec le risque de chutes afin d’orienter l’usager dans le
programme de réadaptation approprié à sa condition.

–

Proposer des solutions temporaires et/ou permanentes pour sécuriser la personne.



À la suite de cette visite, il en découle une priorisation à domicile plus objective et fonctionnelle
pour l’orientation de la demande.



Une référence est faite en ergothérapie, au besoin, pour adaptation de la salle de bain (sauf s’il
s’agit d’un cas clinique simple). La mise en place de services d’aide à l’hygiène, de façon
temporaire en attendant l’évaluation en ergothérapie, peut être faite :

–


Orientation à la suite de la priorisation rapide à domicile en prévention des chutes.

Orientation dans les programmes de prévention des chutes selon le type de clientèle :

–

Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) :


Pour la clientèle à domicile ayant une perte d’autonomie légère.



Contenu :
o

Des exercices de groupe pour améliorer l’équilibre et la force musculaire (deux
fois/semaine pendant 12 semaines).

o

Des exercices individuels à faire à la maison.
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o

–

–

Des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, les comportements
sécuritaires et la façon d’aménager son domicile pour prévenir les chutes.



Lieu d’intervention : Dans la communauté sur le territoire de La Pommeraie.



Intervenant responsable : kinésiologue du CSSS La Pommeraie.

Programme d’intervention multifactorielle personnalisée (IMP) :


Pour la clientèle à domicile ayant une perte d’autonomie légère à modérée.



Comprend les services suivants : un intervenant en physiothérapie procède au dépistage
des facteurs de risque de chutes, à l’élaboration d’un plan d’intervention personnalisé,
engage l’aîné et son entourage dans une démarche de santé globale et réévalue la
présence des facteurs de risque à trois reprises durant 1 an (au temps zéro, 6 mois et 1
an).



Les capacités motrices, l’environnement, la dénutrition, l’hypotension orthostatique et
la médication sont les facteurs de risque qui sont ciblés.



Lieu d’intervention : à domicile, incluant les résidences privées pour les personnes
âgées.



Responsable : un intervenant en physiothérapie.

Programme régulier de prévention des chutes :


Pour la clientèle en plus grande perte d’autonomie ou avec déficits cognitifs non
admissible au programme IMP.



Une cueillette de données évaluatives et/ou une évaluation neuro-musculo-squelettique
est faite selon les besoins de l’usager, à l’intérieur duquel un portait fonctionnel complet
en découlera.



Un portrait fonctionnel en physiothérapie et l’évaluation des facteurs de risques
identifiés IMP sont faits pour chacun des usagers par la TRP ou le physiothérapeute.



Dans ce portrait fonctionnel, on aborde la peur de tomber, puis un bilan de la mobilité
fonctionnelle est fait (les transferts, déplacements intérieurs et extérieurs, l’utilisation
des escaliers, se relever du sol et de la capacité à effectuer les tâches quotidiennes et
domestiques). De plus, un dépistage de l’hypotension orthostatique ainsi que
l’inventaire de la médication sont pratiqués.



Des tests standardisés (le test Timed Up and Go et l’échelle de Berg) sont effectués afin
de mesurer objectivement les capacités motrices et nous guider dans la
recommandation au besoin d’une aide à la marche appropriée.



Un suivi en physiothérapie peut être offert afin de maximiser le potentiel de mobilité et
d’équilibre.



L’évaluation neuro-musculo-squelettique est faite par le physiothérapeute lorsqu’un
suivi individuel est recommandé.



L’environnement est également observé afin de rechercher certains éléments à être
améliorés et ainsi réduire les risques de chutes. Une référence à l’ergothérapeute doit
être faite si l’environnement devait bénéficier d’une adaptation.
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–



Une trousse conseils en prévention et d’informations sur les premiers soins en cas de
chute est remise lors de la prise en charge par les intervenants en physiothérapie.



Lieu d’intervention : à domicile, incluant les résidences privées pour les personnes
âgées.



Responsable : intervenant en physiothérapie.

Activités de stimulation :


Lieu d’intervention : centre de jour.



Responsable : intervenant du centre de jour.

6. NOMBRE D’USAGERS AU PROGRAMME DE PRIORISATION RAPIDE EN PRÉVENTION DES
CHUTES PAR ANNÉE


En 2012-2013 : 338 demandes/527 demandes totales en physiothérapie, soit 64 %.



En 2011-2012 : 290 demandes/503 références en physiothérapie, soit 58 %.

7. IMPACTS ET RETOMBÉES


Amélioration de l’accessibilité des services de prévention des chutes pour la clientèle à risque.



Hausse significative de demandes au programme de prévention des chutes en physiothérapie
occasionnée par le meilleur repérage de la clientèle à risque de chutes par l’ensemble des
intervenants pivots du SAD (42 % pour 2011-2012; 64 % pour l’année 2012-2013).



La clientèle présentant un profil de personnes âgées en perte d’autonomie a une accessibilité
plus rapide aux services en physiothérapie, en lien avec la problématique des chutes.



Les patients rencontrés sont satisfaits de la rapidité du suivi et se disent rassurés. De plus, ils
peuvent communiquer avec une personne ressource (le physiothérapeute ou le TRP qui l’a
évalué) en attendant la prise en charge.



Cette pratique a inspiré d’autres disciplines (secteur psychosocial et ergothérapie) pour que la
décision de priorisation de l’usager se fasse à domicile.

8. EFFICACITÉ


Amélioration significative du délai d’intervention.



Réduction de la liste d’attente globale en physiothérapie (malgré l’augmentation des demandes,
car les interventions sont plus rapides). À titre d’exemple, au 31 mars 2013 : 49 cas reportés
comparativement à 111 cas, l'année précédente.



La liste d’attente globale en physiothérapie a été réduite, il y a une élimination presque totale
des appels de clients/médecins/intervenants se questionnant sur les délais de prise en charge.
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Une élimination presque complète de deuxièmes références pour le même problème
(prévention de chutes) (car auparavant, l’intervenant pivot faisait souvent une deuxième
référence en physiothérapie, car la situation à domicile s’était détériorée avant même que la
première référence n’ait été prise en charge).

9. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Marie-Josée Goyette
Thérapeute en réadaptation physique
marie-josee.goyette.cssslp16@ssss.gouv.qc.ca
Madame Josée Drouin
Coordonnatrice SAD et réadaptation
Madame Stéphanie Hubert
Adjointe à la Directrice soutien à domicile et réadaptation

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Extrait du programme interdisciplinaire de soins : Prévention des chutes et des blessures associées chez
les personnes de 65 ans et plus ou avec un profil gériatrique, CSSS La Pommeraie.
 Demande en physiothérapie : Priorisation de la demande. Portrait fonctionnel sommaire en
physiothérapie, CSSS La Pommeraie.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE
Dépistage des besoins en services et en équipements
pour l'autonomie et la sécurité à domicile

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis 2009, dans le cadre de l’optimisation du service d’ergothérapie, la participation du
personnel non-ergothérapeute à la sélection de l’équipement de salle de bain a été établie pour
favoriser l’accès à la prestation du service d’aide à l’hygiène. Cette participation comprend deux
types d’interventions :

–

Le dépistage des besoins en services et en équipements pour l’autonomie et la sécurité à
domicile (situations cliniques simples), par une auxiliaire dédiée en ergothérapie (ADE),
c’est-à-dire une auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) spécifiquement formée à cet
égard.

–

L’entraînement à l’autonomie lors du soin d’hygiène, par l’ADE :


Une période d’entraînement à l’autonomie est parfois recommandée par
l’ergothérapeute ou suggérée par l’ADE pour favoriser l’utilisation optimale des
capacités de l’usager. Un suivi étroit est alors requis. Cet entraînement est réalisé par
l’ADE qui s’assure de compléter une grille d’entraînement à cet effet, à chacune des
rencontres.

2. OBJECTIFS


La détermination d’une procédure pour le service d’aide à l’hygiène à domicile vise à offrir une
qualité de service uniforme à l'ensemble de la clientèle et à maximiser la sécurité des usagers et
des ASSS, soit :

–

Évaluer les déficiences, les incapacités et les handicaps de la personne et dépister les
problèmes nécessitant une intervention en ergothérapie ou en physiothérapie.

–

Procurer aux intervenants un cadre de référence pour une approche sécuritaire et uniforme
dans l’évaluation des besoins à domicile pour toute la clientèle du soutien à domicile.

–

Faire des recommandations simples en lien avec l’autonomie à l’hygiène et les autres
activités quotidiennes de base.

–

Faire des recommandations simples en lien avec la sécurité dans la salle de bain et dans la
chambre à coucher.
85

CSSS D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE

–

Promouvoir et maximiser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses activités de la
vie quotidienne (AVQ).

–

Procurer aux aidants et aux ASSS un environnement de travail sécuritaire pour prévenir les
blessures et les risques d’accident.

–

Pour la clientèle en soins palliatifs, optimiser le confort, diminuer la douleur et encourager
l’économie d’énergie. Une approche de compensation est souvent préconisée.

3. ACCESSIBILITÉ
Lors de situations cliniques simples, l’ADE procède à la sélection de l’équipement pour l’hygiène de
l’usager.


Critères d’exclusion établis pour les difficultés ou diagnostics suivants :

–
–
–
–
–
–
–


Critères d’exclusion selon l’état de santé :

–
–
–
–
–
–
–


Utilisation d’un fauteuil roulant
Chutes fréquentes
Besoin d’aide physique aux transferts
Amputations aux membres inférieurs
Problèmes visuels graves
Problèmes cognitifs ou intellectuels graves
Prothèses ou fractures de la hanche de moins de 6 mois

Utilisation d’un fauteuil roulant
Problèmes cognitifs importants
Maladie neurologique (ex. : Parkinson)
Chirurgie orthopédique < 3 mois
Trouble moteur grave
Transferts assis-debout effectués avec aidant
Maladie à évolution rapide (incluant les personnes en soins palliatifs)

Critères d’exclusion en regard de l’environnement physique de l’usager (une référence doit alors
être acheminée en ergothérapie) :

–
–
–
–

Cabine de douche
Bain d’une hauteur de plus de 18"
Bain podium, sur pattes ou en angle
Inaccessibilité à la salle de bain avec marchette
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Responsabilité de l’intervenant social (gestionnaire de cas) :

–



Dans un souci d’offrir un service équitable et uniforme envers toute la clientèle du soutien à
domicile, l’intervenant social (gestionnaire de cas) doit dépister les besoins en équipements
lors de l’évaluation annuelle ou de la réévaluation de l’autonomie dans un contexte de perte
d’autonomie. Il réfère par la suite à l’ADE ou en ergothérapie au besoin.

Délai d’attente pour une évaluation par l’ADE :

–

Si l’usager a besoin d’aide au bain, dès que les équipements recommandés sont installés,
l’ADE valide les équipements en place et donne le premier soin d’hygiène (en complétant la
grille d’observation de l’autonomie de la personne). Les services par l’auxiliaire débuteront 1
à 2 semaines par la suite.

4. ÉQUIPE DE SOINS


L’ADE est à temps plein au CLSC des Bois-Francs (Arthabaska) et à deux jours/semaine au CLSC
Saint-Louis (Érable).



Activités déléguées par les ergothérapeutes :

–

Répondre aux demandes de soins d’hygiène simples.

–

Rangement de petits aides techniques.

–

Mise à jour des listes d’attentes à la fin de chaque période financière.

–

Faire les demandes de réparation des équipements octroyés par le programme d'activités à
la vie quotidienne et domestique (AVQ/AVD).

–

Essais d’équipement à domicile, à la demande de l’ergothérapeute.

–

Entraînement à l’autonomie : souvent pour la clientèle plus insécure présentant des déficits
cognitifs légers, dans le cadre d’une intervention par l’ergothérapeute. Comprend quatre à
six séances d’entraînement à raison d’une fois par semaine. Environ 90 % des usagers ayant
réalisé cet entraînement sont autonomes à la fin des séances.

5. FORMATION DE L’AUXILIAIRE DÉDIÉE EN ERGOTHÉRAPIE (ADE)


Programme d’orientation par l’ergothérapeute de 20 jours comprenant :

–

Un accompagnement de l’ergothérapeute lors de diverses situations cliniques simples.

–

Une formation sur les principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB).

–

Une formation pour les activités déléguées aux non professionnels (Loi 90).

–

Une formation pour compléter les grilles suivantes :


Grille décisionnelle de l’équipement sécuritaire pour les soins d’hygiène au bain.



Grille d’observation de l’autonomie lors d’un soin d’hygiène.



Grille d’entraînement à l’autonomie lors d’un soin d’hygiène.
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6. EFFICIENCE


De plus, l’ADE a revu tous les usagers présentant des profils Iso-SMAF 1, 2,3 qui reçoivent des
services d’aide à l’hygiène, pour réaliser un entraînement à l’autonomie et s’assurer que ces
usagers nécessitent vraiment le service.



Lorsque l’usager est évalué par un ergothérapeute externe au SAD par exemple, à l’hôpital, et
que de l’équipement a été recommandé, le premier service d’aide à l’hygiène est donné par
l’ADE pour s’assurer que les recommandations de l’ergothérapeute de l’hôpital ont été mises en
place. (Il manque parfois de petits équipements : barre d’appui, tapis de bain).

7. QUALITÉ


Une certaine surveillance s’exerce par le biais de la collaboration de l’ADE avec l’ergothérapeute.
Par exemple, l’ADE réalise les notes aux dossiers des usagers évalués avec un canevas précis et
la supervision/vigilance de l’ergothérapeute, au besoin.



Satisfaction des usagers : une fiche à compléter est distribuée à chaque nouvel usager.

8. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame France Giroux
Chef de secteur au soutien à domicile
France_Giroux@ssss.gouv.qc.ca
Monsieur Martin Bussières
Chef de secteur au soutien à domicile
Madame Karine Lambert
Ergothérapeute au soutien à domicile

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Cadre de référence pour les services d’aide à l’hygiène, Soutien à domicile, CSSS d'Arthabaska-et-del’Érable, mise à jour juin 2012.
 Site Internet de l’Algo : un algorithme clinique pour la sélection de l'équipement au bain.
http://www.ergotherapie-outil-algo.ca/fr/accueil/

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 2013
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CSSS-IUGS
Dépistage des besoins en services et en équipements
pour l'autonomie et la sécurité à domicile

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis 2007, les intervenants du service d’évaluation, les intervenants pivots et les
gestionnaires de cas dépistent et évaluent les besoins en services et en équipements pour
l’autonomie et la sécurité lors du soin d’hygiène, pour les personnes requérant des
recommandations simples.

2. OBJECTIFS


Les intervenants du service d’évaluation, les intervenants pivots et les gestionnaires de cas sont
en mesure de :

–

Faire des recommandations simples en lien avec l’autonomie à l’hygiène et les autres
activités quotidiennes de base.

–

Dépister les problèmes nécessitant une intervention en ergothérapie ou en physiothérapie.

–

Promouvoir et maximiser l’autonomie et la sécurité de la personne dans ses AVQs.

–

Procurer aux aidants et aux ASSS, un environnement de travail sécuritaire pour prévenir les
blessures et les risques d’accident.

3. GUIDE DE DÉPISTAGE DES BESOINS EN SERVICES ET EN ÉQUIPEMENTS


Un guide a été élaboré par les ergothérapeutes « Dépistage des besoins en services et en
équipements pour l’autonomie et la sécurité à domicile » (mis à jour en 2011). Il énonce les
principes de base de cette intervention de dépistage, les responsabilités de l’intervenant, les
facteurs de risque, le processus décisionnel à l’hygiène et à la toilette et les conditions
spécifiques relatives aux soins d’hygiène dans la baignoire.



Ce guide constitue un outil de travail pour une approche sécuritaire et uniforme dans
l’évaluation des besoins à domicile pour toute la clientèle du soutien à domicile qui en découle.
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4. ACCESSIBILTÉ


Clientèle :

–

Tout nouvel usager au SAD (suivi par l’équipe d’évaluation) ou tout usager connu dont
l’intervenant pivot ou le gestionnaire de cas soupçonne une difficulté à l’autonomie à
l’hygiène.



Dépistage systématique lors de situations cliniques simples pour toutes les nouvelles références
prises en charge par l’équipe d’évaluation ou en cas de réévaluation annuelle ou si changement
de la condition, par les intervenants pivots ou gestionnaire de cas.



Les situations plus complexes sont uniquement identifiées et sont référées à l’ergothérapeute.



Le développement des compétences de certains professionnels en matière d’équipements exige
la mise à contribution de l’expertise des ergothérapeutes. C’est une pratique contribuant à
l’accessibilité aux services.

5. INTERVENANTS PROCÉDANT À L’ÉVALUATION DE SOINS D’HYGIÈNE






Pour les situations cliniques simples :

–

Cinq professionnels non-ergothérapeutes faisant partie de l’équipe d’évaluation
(infirmières, travailleurs sociaux) ou les intervenants pivots et gestionnaires de cas.
L’évaluation de soins d’hygiène se fait lors de l’évaluation initiale, en même temps que
l’OÉMC, ou lors de la réévaluation annuelle.

–

Les professionnels sont alors responsables de recommander ou de prêter des équipements
(demande au parc d’équipements).

Formation :

–

Basée sur un document de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec « Participation du
personnel non-ergothérapeute à la prestation des services d’ergothérapie ».

–

Formation théorique par l’ergothérapeute portant sur les outils décisionnels (2,5 heures).

–

Les professionnels suivants ont reçu la formation : les membres de l'équipe d'évaluation
(± 6 ETC : infirmières, travailleurs sociaux, inhalothérapeutes) et les intervenants
pivots/gestionnaires de cas (± 80 ETC).

Pour les situations cliniques complexes :

–

L’ergothérapeute, soit de l’équipe d’évaluation ou de l’équipe de suivi, procède à
l’évaluation de soins d’hygiène.

–

Les cas complexes comprennent les difficultés ou diagnostics suivants :


Circule en fauteuil roulant (quadriplégie, paraplégie, aucune mise en charge).



Chutes fréquentes (ex. : régulières, à toutes les semaines ou plus).
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Besoin d’aide physique aux transferts.



Amputations aux membres inférieurs.



Problèmes visuels graves.



Problèmes cognitifs ou intellectuels graves (ex. : présence d’apraxie sévère reliée à la
démence, ne comprend pas les consignes simples).



Prothèses ou fractures de hanche de moins de 6 mois, besoin temporaire vs permanent.



Obésité morbide (plus de 250 livres), poids maximal des équipements standards.



Évolution très rapide prévue (ex. : selon le type de cancer).



Compression médullaire.



Barrières architecturales (ex. : bain romain, tourbillon profond ou podium).

6. ÉQUIPE DE SOINS


Évaluer et réévaluer les besoins en fonction de l’évolution :

–



Réfléchir à la pertinence de l’équipement et aux critères d’attribution :

–


Dans un souci d’offrir un service équitable et uniforme envers toute la clientèle du soutien à
domicile, il est demandé que tous les intervenants pivot dépistent les besoins en
équipements lors de l’évaluation annuelle ou de la réévaluation de l’autonomie dans un
contexte de perte d’autonomie.

La quantité d’équipements est limitée. Il faut en faire une sélection judicieuse pour éviter
que des usagers en réel besoin en soient privés.

Faire le suivi du prêt d’équipement :

–

L’équipement choisi doit être fonctionnel et sécuritaire. De l’enseignement et de la
supervision sont requis pour une bonne utilisation.

7. PARTICULARITÉ


Cette pratique fera partie d’un projet de recherche dont la chercheure, Manon Guay (de
l’Université de Sherbrooke), en évaluera la qualité.

8. EFFICIENCE


Diminution des listes d’attentes.



Sur environ 1000 évaluations avec l'OÉMC de nouveaux usagers par an; environ 70 % de ces
usagers ont besoin de l'évaluation complémentaire pour les soins d'hygiène/toilette.
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9. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Céline Bureau
Directrice des services aux aînés et du soutien à l'autonomie
cbureau.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Dépistage des besoins en services et en équipements pour l’autonomie et la sécurité à domicile,
CSSS-IUGS, mai 2011.
 Grille de Dépistage équipements hygiène et toilette, outil de travail, CSSS-IUGS, décembre 2010.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DE LA MATAPÉDIA
Partenariat avec une entreprise d'économie sociale
d'aide domestique (EÉSAD)

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis 2001, un partenariat étroit a été développé avec l’entreprise d'économie sociale d'aide
domestique (EÉSAD) Aide-Maison Vallée (AMV) pour l’achat de services à domicile pour les
personnes âgées.



L’achat de services se fait par le biais de partenariats avec des organismes communautaires,
comme la corporation Aide-Maison Vallée, ou l’embauche de travailleurs privés ou autonomes,
comme pour le chèque emploi-service (CES).



Contexte d’implantation :

–

Étant donné le vaste territoire et l’accroissement des demandes, les soins d’aide à l’hygiène
occasionnaient beaucoup de déplacements pour les auxiliaires en santé et services sociaux
(ASSS). De plus, à la suite de certains départs à la retraite, le CSSS a fait le choix de ne pas
combler les postes d'ASSS, lesquels ont diminué progressivement; ce qui a permis
d'augmenter de façon substantielle l’achat de services (le nombre d'heures de services à la
clientèle).

2. SERVICES DONNÉS PAR L’EÉSAD À LA CLIENTÈLE SAD




Aide à la vie domestique (AVD) :

–

Travaux lourds : grand ménage, déneigement de l’accès principal au domicile.

–

Travaux légers : balayage, époussetage, lessive, nettoyage (plancher, comptoirs),
préparation de repas, approvisionnement et autres courses à fins domestiques.

Aide à la vie quotidienne (AVQ) :

–


Services de soins d’hygiène pour les situations cliniques simples.

Soutien civique :

–

Activités d’accompagnement essentielles pour le maintien à domicile : courses à l’épicerie, à
la pharmacie, à une institution bancaire.
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Gardiennage (de jour, de soir et de nuit) :

–

Clientèles admissibles au répit-gardiennage :


Les adultes et les personnes âgées ainsi que les personnes vivant avec un handicap qui
se qualifient à partir des résultats de la grille de gardiennage.



Les personnes qui se qualifient pour le service doivent habiter avec quelqu’un.

3. ACCESSIBILITÉ


Clientèle :

–



Destiné à l’ensemble des usagers du SAD. Néanmoins, la dispensation d’AVQ (notamment,
les services d’aide à l’hygiène) par les EÉSAD est privilégiée pour les situations cliniques
simples.

Accès :

–

Une fois que l’intervenant pivot a complété l’évaluation OÉMC et que le plan d'intervention
interdisciplinaire (PII) a été réalisé en équipe interdisciplinaire, il y a une discussion de cas au
Comité d’accès aux services. Par la suite, l’achat de services se fait, soit via l’EÉSAD, CES, un
travailleur autonome ou une personne que l’usager connaît. (voir tableau ci-dessous).

Schéma tiré de la présentation Quand le partenariat va, tout va !
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Cette pratique a contribué à améliorer significativement l’offre de services, notamment par
l’attribution de banques d’heures accordées aux usagers à domicile, selon l’évaluation du
professionnel.

4. ÉQUIPE DE SOINS


Travailleurs des EÉSAD.



Auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS).



Infirmière auxiliaire du CSSS en soutien clinique pour les travailleurs des EÉSAD et les ASSS.



Coordonnatrice de la qualité chez AMV.

5. QUALITÉ DES SERVICES




Responsabilité de l’EÉSAD (AMV) :

–

L'EÉSAD exige une formation de préposé aux bénéficiaires pour son personnel. Ce qui
s’avère un défi, car la rémunération demeure moindre que dans le réseau public. Un plan
d'initiation est en vigueur.

–

Depuis 2010, un poste de coordonnatrice à la qualité des services a été créé chez AMV. C’est
elle qui fait la première visite à l’usager pour une évaluation sommaire du domicile
(salubrité, animaux, escalier, etc.).

–

L'EÉSAD fait actuellement des démarches pour instaurer un suivi de qualité (appels de
courtoisie à l'usager).

Responsabilité du CSSS :

–

Depuis 2008, une infirmière auxiliaire du soutien à domicile du CSSS a été désignée pour du
soutien/conseil afin d’assurer la portion d'enseignement (et mises à jour) aux travailleurs de
l'EÉSAD, notamment pour tout ce qui touche la Loi 90.

–

Il existe également un mécanisme de rétroaction d'information, lorsque requis par l'EÉSAD,
pour toutes situations problématiques nécessitant du soutien clinique. L’infirmière auxiliaire
assure donc ce soutien. Elle est également la personne contact auprès de la coordonnatrice
de la qualité d’AMV. Elle contribue à la collecte de données des usagers pour la mise en
place de services d’aide à l’hygiène (cas cliniques simples seulement, sinon, référence à
l’ergothérapeute).

–

La mesure de la qualité se fait par une réévaluation annuelle par l’intervenant pivot dans
chaque dossier. L’infirmière auxiliaire est alors disponible en soutien conseil.

–

Offre des formations aux travailleurs de l’EÉSAD : coupe d’ongles simple, lavage des mains,
principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB).

–

Soutenir et conseiller les travailleurs d’AMV ainsi que les ASSS du CSSS.
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–

Une démarche a également été entreprise afin de procéder à une hiérarchisation des
services pouvant être rendus par l'ASSS (situation clinique plus complexe) et de ceux
pouvant être confiés à un travailleur externe (situation clinique simple).

6. EFFICIENCE


120 personnes avec profil lourd (Iso-SMAF 10 et plus), qui auraient été redirigées vers un centre
d’hébergement, sont maintenues à domicile (ou dans une résidence privée pour personnes
âgées).



Fermeture d’un étage d’hébergement au centre hospitalier suite à l’intensification des services
d’aide à domicile via l’achat de services aux EÉSAD.



Il n’y a pas de liste d’attente en lits de courte durée pour des lits de longue durée.



Au Centre d’hébergement Marie-Anne-Ouellet, 15 places demeurent disponibles sur 96 lits.
Maintenant, il y a 72 lits permanents et 24 lits de convalescence, de répit et de fin de vie.



3,4 ETC d’ASSS (qui assurent environ le tiers de l’ensemble des services d’aide déployés)
comparativement à 6 ETC en 2000.



Aucune liste d’attente, hormis en ergothérapie et en physiothérapie. Dans ces cas, les services
d’aide sont initiés – telle l’hygiène au lavabo - dans l’attente de l’évaluation en ergothérapie.



Augmentation constante des heures de services directs et une croissance constante de l’EÉSAD
laquelle compte plus de 140 employés.

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES


Non-participation des travailleurs de l’EÉSAD aux rencontres hebdomadaires interdisciplinaires
du SAD.



Taux de roulement élevé des travailleurs de l’EÉSAD.



Difficultés de recrutement des travailleurs pour certains secteurs géographiques.

8. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Monsieur Michel Simard
Directeur des programmes et des activités cliniques
michel.simard.csssmatapedia@ssss.gouv.qc.ca
Madame Lise Chamberland
Chef de service au soutien à domicile
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DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Lavertu, Yves. Opération tandem. Synergie. Association québécoise d’établissements en santé et en
services sociaux. 2011 (juillet-août) :15-16.

AUTRES RÉFÉRENCES :
 Tableau cas simples-cas complexes, CSSS de La Matapédia.
 Rioux, Guylaine et Simard, Michel. Quand le partenariat va, tout va ! Présentation Power Point, octobre
2012.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS CAVENDISH
Soutien aux proches aidants

Les services destinés aux proches aidants (formation, soutien, répit) comprennent deux volets :


Le Centre de soutien aux proches aidants.



Le programme de soutien à la famille pour les personnes âgées du soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA).

1. LE CENTRE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS


Comprend des programmes visant à répondre aux besoins des proches aidants et à les soutenir
dans leurs tâches quotidiennes.



Offre un accès facile et direct aux services, une réponse variée et flexible et encourage la
participation active des aidants dans son fonctionnement, ses prises de décisions et ses
multiples activités.



Relève du programme SAPA.



Est un «service de pointe» avec le mandat d’initier ou de participer à divers projets de recherche
et d’offrir de la formation auprès des professionnels (via la mission du centre affilié
universitaire).



Présente une équipe composée de :

–

Quatre intervenants, soit :


1,5 ETC de travailleuse sociale (un poste à temps complet et un à temps partiel).



1 ETC d’intervenante animatrice/éducatrice (deux postes à temps partiel).

–

De nombreux bénévoles (environ 10 bénévoles recrutés via le service des bénévoles).

–

De nombreux stagiaires (environ 20 stagiaires/année en travail social, éducation spécialisée,
récréation thérapeutique et technique de travail social).
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Les services du Centre de soutien aux proches aidants comprennent :






La Halte-Répit :

–

Fournit des périodes de répit aux aidants en organisant des activités pour les aînés ou les
adultes requérant certains soins et ayant des déficits physiques ou cognitifs. Ces activités
sont animées par le personnel, les étudiants et les bénévoles et comprennent un
programme de groupe destiné à offrir de la stimulation cognitive, physique et créative
(c'est-à-dire, artisanat, musicothérapie, programme intergénérationnel, fêtes annuelles,
etc.).

–

Présente un horaire flexible (du lundi au jeudi de 12 h à 15 h 30 et le vendredi de 10 h 30 à
15 h) qui permet aux proches aidants de bénéficier d'une à quatre heures de répit selon leur
horaire et leurs besoins.

–

Offre la possibilité aux proches aidants de recevoir de l’information et du soutien.

Le programme de stimulation à domicile :

–

Destiné aux aînés ou aux adultes handicapés qui sont isolés ou confinés à la maison.

–

Des bénévoles et des étudiants, formés et supervisés par une travailleuse sociale, offrent un
ensemble d’activités physiques et récréatives à domicile sur une base individuelle. Les
activités sont adaptées à chaque individu, selon ses intérêts et ses capacités fonctionnelles.

–

Permet également d’offrir du répit aux proches aidants.

Le Foyer des aidants :

–



Des activités destinées aux aidants sont également suggérées sur une base quotidienne ou
hebdomadaire. Elles comprennent :


Des groupes de soutien.



Des ateliers.



Des conférences.



Des sessions d’information.



L’accès à un centre de documentation portant sur les maladies, les stratégies
d’adaptation et les ressources.



Des activités supplémentaires telles que des conférences et des activités de défense des
droits sont aussi planifiées afin de promouvoir les droits des aidants.

Le programme d’évaluation et de counseling des proches aidants :

–

Offre des sessions individuelles d’environ 60 minutes, à court terme (de 6 à 10 semaines),
durant lesquelles les thèmes suivants sont abordés : la capacité d’adaptation, la gestion du
stress, l’établissement des limites personnelles, les liens avec les programmes de répit et de
soutien, etc.

–

Est sous la responsabilité d’une travailleuse sociale qui possède une expertise en ce qui
concerne le soutien aux proches aidants.
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–



En plus de l’implantation d’un modèle d’intervention thérapeutique, la travailleuse sociale
est responsable de l’évaluation des aidants et de leurs besoins externes de services, afin de
les référer aux services appropriés. L’évaluation du proche aidant est complétée avec l’outil
CareTool (voir références à la fin de cette fiche).

Le Réseau entre-aidants (www.reseauentreaidants.com)

–

Programme gratuit, bilingue et confidentiel qui permet aux proches aidants et aux familles
d’accéder à de l’information et à du soutien grâce à des ateliers téléphoniques.

–

Les proches aidants ont l’opportunité de se renseigner auprès de professionnels de la santé
qui coordonnent les ateliers et peuvent échanger avec des pairs qui vivent des expériences
similaires.

–

Destiné aux proches aidants de l’ensemble du Canada (Québec, Ontario, ColombieBritannique), développé, notamment, pour les personnes résidant dans des régions
éloignées, qui ne peuvent pas accéder au soutien en présentiel.

2. PROGRAMME DE SOUTIEN À LA FAMILLE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DU SOUTIEN À
L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (SAPA)


Subvention, sous la forme d’une allocation directe, pour le soutien à la famille, utilisé, tant pour
du répit de nuit que de jour, sous forme de gardiennage.



Le CSSS paie 5,75 $/heure; la famille doit souvent compenser en ajoutant un montant
supplémentaire à la subvention.



Le maximum alloué est de 7 heures de répit par semaine (car l’objectif est d’étaler la subvention
sur un an; pour les périodes de répit plus intensives, le lit de répit est privilégié).



Critères d’admissibilité :

–

L’usager doit avoir besoin de surveillance 24 heures/24.

–

Ne peut être laissé seul.



Le gestionnaire de cas procède à l’évaluation et le suivi avec la famille pour déterminer les
services requis. Il rencontre, par la suite, son superviseur clinique pour compléter la grille du
programme soutien à la famille pour laquelle le nombre de points obtenus permet de
déterminer le nombre d’heures de services allouées.



La famille est responsable d’embaucher du personnel. Elle choisit souvent parmi son entourage
soit, un voisin, un étudiant ou un membre de leur communauté culturelle. Par contre, un
membre de la famille ne peut être embauché.



Chaque subvention est d’un montant moyen de 2 500 $/année, donc environ 125 familles ont pu
en bénéficier durant la dernière année (montants alloués 200 000 $ au site NDG, 25 000 $ au
site René-Cassin).
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Un dossier est ouvert pour le proche aidant, car celui-ci a des besoins spécifiques, surtout
lorsque la situation de l’usager maintenu à domicile est complexe. Cela permet de mieux
connaître le proche aidant et de considérer ses besoins au même niveau que ceux de l'usager
aidé. L’évaluation du proche aidant est alors complétée à l’aide de l’outil CareTool (version
longue et courte), dans les cas où l’OÉMC ne s’avère pas nécessaire. Les intervenants ont reçu
une formation pour l’utilisation du CareTool.



Les impacts et les retombées de ces services :



–

Éviter l’hébergement : le répit hebdomadaire permet d’éviter l’accumulation de fatigue du
proche aidant.

–

En termes de statistiques (I-CLSC) : le répit au proche aidant ne peut être compilé.

Difficulté/point à améliorer concernant le Soutien à la famille :

–


Le taux horaire (5,75 $) proposé est trop bas et peu adapté à la réalité, ce qui exige au
proche aidant de compléter financièrement le montant de la subvention.

Le succès des services aux proches aidants au CSSS Cavendish repose sur la diversité des
modalités de soutien : Halte-Répit, soutien psychologique, soutien financier, répit temporaire,
centre de jour.

3. DANS LE CADRE DES PRATIQUES DE POINTE


Deux projets spéciaux sont déployés :

–

Un comité d’action a été mis sur pied avec les ressources humaines pour soutenir les
employés du CSSS qui sont également des proches aidants.

–

Un projet de suivi « post-caregiving » pour les proches aidants, à la suite du décès de
l’usager aidé.

4. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Pam Orzeck
Coordonnatrice de pratique de pointe pour les proches aidants
pam.orzeck.cvd@ssss.gouv.qc.ca
Madame Moira MacDonald
Chef d’administration de programme
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DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Site Internet portant sur l’outil Care Tool :
http://www.msvu.ca/site/media/msvu/OlderSpousalCaregiving_2008.pdf
http://www.msvu.ca/site/media/msvu/CAREToolFrenchWatermark.pdf
 Site Internet du Centre de soutien aux proches aidants du CSSS Cavendish :
http://www.cssscavendish.qc.ca/soins-et-services/centre-de-soutien-aux-proches-aidants/
 Orzeck, P., Guberman, N. & Barylak,L.(2001). Des interventions novatrices auprès des aidants naturels :
guide-ressource pour les professionnels de la santé. Montréal : Éditions Saint-Martin (171 pages).

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DE SAINT-JÉRÔME
Contribution d'une infirmière clinicienne auprès d'une
équipe médicale à domicile

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis janvier 2011, une infirmière clinicienne travaille en collaboration avec une équipe
médicale à domicile. Elle assure le suivi de clients (exclut la clientèle vivant en résidences
privées) identifiés par les médecins comme étant à risque de décompensation et à risque d’avoir
recours aux urgences



Ce projet découle d’une concertation entre la Direction du programme Personnes en perte
d’autonomie (DPPA) et l’équipe médicale du SAD.

2. ACCESSIBILTÉ


Du lundi au vendredi :

–



De 8 h 30 à 16 h 30 : appels via une agente administrative qui fait partie de l’équipe
médicale SAD. Elle communique avec l’infirmière clinicienne par téléphone ou
téléavertisseur.

En dehors des heures régulières ou en l’absence de l’infirmière clinicienne :

–

De 16 h 30 à 24 h : les appels sont directement transférés à une infirmière de l’équipe SAD
de soir.

–

De 24 h à 8 h 30 : Info-Santé via le 811.



Une évaluation clinique sommaire de l’usager est faite au téléphone par l’infirmière clinicienne.
Aucun outil standardisé n’est utilisé à cette étape; l’infirmière a accès à tous les protocoles des
infirmières d’Info-Santé.



453 usagers des soins à domicile ont été identifiés comme potentiellement à risque.



Selon le besoin, l’infirmière effectuera une visite à domicile pour une évaluation physique et
mentale de la personne et établira un contact téléphonique avec le médecin du SAD concerné.
Les outils d’évaluation utilisés sont étroitement liés à la problématique (OÉMC, formulaire de
synthèse des conditions physiques et mentales de l’usager, formulaires de référence aux
professionnels, etc.).
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Si le médecin du SAD concerné n’est pas disponible, un médecin de garde du SAD est toujours
accessible 24 heures sur 24, 7 jours/semaine.



Après évaluation, l’usager sera dirigé vers les urgences ou encore sera suivi à domicile par
l’infirmière clinicienne et/ou le médecin des soins à domicile.



Pour la clientèle vivant en résidence privée, l’évaluation est faite par l’infirmière clinicienne qui
œuvre aux mesures de vigilance des soins à domicile. Il n’y a pas de liens avec l’équipe médicale
du SAD.



Actuellement, il n’y a aucune attente de services. L’infirmière clinicienne se déplace dans l’heure
qui suit pour toutes demandes considérées urgentes ou encore la journée même pour les
demandes moins urgentes. Dans 60 % des cas, il y a visite de l’infirmière clinicienne à domicile.



Les usagers ont un signet avec toutes les informations facilement accessibles pour accéder aux
services de l’équipe médicale.

3. CLIENTÈLE DESSERVIE PAR L’ÉQUIPE MÉDICALE EN COLLABORATION AVEC
L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE


Caractéristiques des usagers :

–

Doivent vivre à domicile, sur le territoire.

–

Identifiés par les médecins du SAD comme étant à risque de décompensation et à risque
d’avoir recours aux urgences.

–

Présentent une lourde perte d’autonomie et de multiples problématiques.

–

La majorité de la clientèle (près de 75 %) est âgée de 75 ans et plus.

–

Une minorité (25 %) est plus jeune avec un handicap ou un profil gériatrique.

–

Une proportion importante de la clientèle présente des problèmes cognitifs.

–

Le profil Iso-SMAF se situe entre 9 et 11 pour la majorité des usagers bien que certains
présentent des profils supérieurs (jusqu’à 14).

4. TYPE DE SUIVI


En moyenne, 40 appels/semaine sont dirigés vers l’infirmière clinicienne; il y a visite à domicile
pour 60 % des cas.



L’infirmière clinicienne fait une évaluation globale et peut faire appel aux services des différents
professionnels du SAD, aux organismes communautaires et au pharmacien communautaire au
besoin.



L’infirmière clinicienne peut voir des usagers qui sont déjà suivis par un intervenant pivot. Elle
est responsable d’informer l’intervenant pivot du suivi effectué.
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5. ÉQUIPE DE SOINS


Une infirmière clinicienne (1 ETC) rattachée à l’équipe médicale de soutien à domicile :

–

–



Horaire de travail :


De 8 h à 16 h du lundi au vendredi



Même conditions de travail que les autres infirmières du SAD (une fin de semaine sur
quatre, etc.)

Charge de cas :


Entre 12 à 15 usagers



Couverture des cas urgents

Couverture médicale :

–

Neuf médecins rattachés au CSSS :


–

–

3 ETC, 6 à temps partiel

Horaire de travail :


Du lundi au vendredi



Total de 35 heures/semaine

Garde :


Accessibilité par téléavertisseur 24 heures/24, 7 jours/7



Partage de la rotation entre les neuf médecins de l’équipe



Actuellement, la garde pour un médecin revient aux neuf semaines



Une agente administrative



Les autres professionnels du SAD peuvent être interpellés au besoin mais ne font pas partie de
cette équipe.

6. RÔLES ET FONCTIONS


Infirmière clinicienne :

–

Reçoit les appels des clients suivis par l’équipe médicale.

–

Visite la clientèle identifiée par les médecins.

–

Évalue la condition physique et mentale du client.

–

Assure la continuité des soins et services en favorisant le suivi clinique auprès de l’équipe
médicale.

–

S’assure de la prise adéquate des médicaments.

–

Assure le suivi des rapports de laboratoire anormaux.
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–

Évalue et exécute des recommandations cliniques auprès d’une clientèle avec une plaie
chronique.

–

Assure le suivi une fois par semaine de la clientèle non suivie par une infirmière ressource
en soins de plaies.

–

En collaboration avec l’infirmière de liaison de l'hôpital, elle met à jour les dossiers de la
clientèle suivie par l’équipe médicale et qui a séjourné en milieu de soins.

–

Favorise l’accès au service de l’urgence de l’établissement en collaboration avec l’équipe
médicale SAD.

–

Avec un membre de l’équipe médicale à domicile, assure la gestion quotidienne de la liste
d’attente pour suivi médical à domicile.

–

S’assure d’une modalité de communication avec la clientèle. Fait un rappel à la clientèle et
remet le signet avec les consignes pour un contact rapide avec l’équipe médicale.

Médecins du CSSS :

–

Les médecins du SAD se rendent à domicile toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire et selon
le rapport d’évaluation de l’infirmière clinicienne.

–

La charge de cas du médecin est d’environ 90 patients. Les visites médicales, par le médecin
du SAD, sont souvent planifiées tous les mois.

7. CONTINUITÉ




Responsabilité de l’infirmière clinicienne pour le continuum de services :

–

L’infirmière clinicienne est responsable du continuum de services pour les usagers desservis
par l’équipe médicale.

–

Elle assure une continuité auprès de chaque médecin par le biais de modalités propres à
chacun (boîte vocale, téléphone, téléavertisseur, fiche de liaison).

–

Elle assure une continuité auprès de chaque professionnel pivot impliqué dans le dossier de
l’usager (boîte vocale, téléphone).

Rencontre de l’infirmière clinicienne avec l’équipe médicale :

–

L’infirmière clinicienne participe à des rencontres et activités cliniques de l’équipe médicale
au moins une fois aux trois mois. Des rencontres sont aussi organisées au besoin. Les
principaux sujets traités sont associés à des discussions de cas ou encore pour améliorer une
situation problématique par l’élaboration d’un plan d’action.

–

Un médecin du SAD planifie et organise les réunions.

–

Tous les médecins rattachés au SAD et l’infirmière clinicienne sont présents lors de ces
rencontres. La chef de programme du SAD peut assister aux réunions lorsqu’il y a des sujets
qui touchent l’aspect organisationnel, l’offre de services, etc.
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L’infirmière clinicienne participe à des rencontres interdisciplinaires du SAD :

–

Au besoin, selon les problématiques des usagers.

–

Élaboration de plans d’intervention ou des discussions de cas.

–

Le professionnel impliqué ou encore l’infirmière clinicienne peut organiser ces rencontres.
Habituellement, le personnel impliqué dans le dossier est invité.

La promotion et la connaissance des services à l’interne :

–


Par le biais de plusieurs présentations.

Des protocoles ou des programmes particuliers pour faciliter la liaison et la coordination entre
les services ou l’accès aux services :

–

Algorithme décisionnel en lien avec les appels téléphoniques en provenance de la clientèle
desservie par l’équipe médicale SAD de la DPPA a été élaboré en 2012.

–

Protocoles des infirmières de l’Info-Santé accessibles à l’infirmière clinicienne.

–

Fiche de liaison.

–

Procédure pour le transfert d’un client vers l’urgence.

–

Ordonnances collectives (médicaments, mesures diagnostiques, prévention de la
constipation, traitement du fécalome, traitement de la rétention urinaire).

8. PARTENAIRES


Tous les partenaires habituels au SAD peuvent être interpellés pour desservir cette clientèle :
organismes communautaires, pharmacie, GMF, cliniques médicales, etc.



Jusqu’à maintenant, aucun outil officiel n’a été utilisé pour faire la promotion des services
auprès des partenaires.



L’infirmière clinicienne œuvrant auprès de l’équipe médicale du SAD sera présentée à la
prochaine Table régionale RSIPA (tous les partenaires clés sont présents).

9. EFFICIENCE


Meilleure planification pour les intervenants du SAD, car les cas urgents sont vus par l’infirmière
clinicienne.



Une augmentation du sentiment de sécurité et une diminution de l’anxiété de l’usager reliées à
l’accessibilité au service.



Diminution des déplacements inutiles pour les médecins et une augmentation de charge de cas
(environ 20 à 30 %) ce qui représente une augmentation de 300 à 450 usagers desservis depuis
le début du projet.
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Il n’y a pas de données disponibles quant à l’utilisation de l’urgence. Le plateau technique dont
dispose l’urgence est parfois nécessaire pour une investigation plus pointue.



Il n’y a pas de donnée disponible, mais certaines hospitalisations ont été évitées.

10. QUALITÉ


Niveau de satisfaction très élevé des médecins du SAD - sondage de satisfaction quant à leur
niveau d’appréciation des services de l’infirmière clinicienne.



Tout le personnel du SAD (incluant l’infirmière clinicienne auprès de l’équipe médicale) est
assujetti à une appréciation de leur rendement aux 2 ans :

–


La Direction des soins infirmiers au programme Qualité travaille en étroite collaboration
avec le SAD.

L’Agrément a lieu aux quatre ans.

11. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Manon Trépanier
Chef de programme des soins à domicile
Manon.Trepanier@cdsj.org
Madame Julie Samson
Infirmière clinicienne auprès de l’équipe médicale
Docteure Dominique Jolicoeur
Médecin en soins à domicile
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 Algorithme décisionnel en lien avec les appels téléphoniques non urgents en provenance de la clientèle
desservie par l’équipe médicale SAD de la DPPA. Juillet 2012.
 Description de la fonction d’infirmière clinicienne œuvrant auprès de l’équipe médicale. Soutien à
domicile. 28 janvier 2011.
Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 2013

110

CSSS LA POMMERAIE

CSSS LA POMMERAIE
Soins médicaux aigus aux aînés à domicile (SMA3D) :
une alternative à l'hospitalisation

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Service de soins médicaux à domicile mis sur pied à titre de projet d’expérimentation en 2012.
Avec la collaboration et la mise en place d’une infirmière clinicienne pivot rattachée à une
équipe médicale de garde, ce service offre des soins médicaux à domicile et en résidence privée
à des personnes âgées de 75 ans et plus présentant des problèmes de santé aigus ou subaigus et
qui ne peuvent avoir accès à leur médecin de famille à l’intérieur de 24 heures.

2. IMPLANTATION


En mars 2012, un comité de pilotage a débuté la conception du projet et du modèle de soins.
Une infirmière clinicienne pivot a été embauchée en novembre 2012.



Les services médicaux à domicile ont débuté officiellement en décembre 2012.

3. ACCESSIBILITÉ


Une infirmière du guichet d’accès du SAD reçoit la demande en provenance des professionnels
du SAD, de l’urgence, des GMF, des résidences privées entre 8 h et 16 h, 7 jours/semaine. Elle
s’assure du respect des critères d’admissibilité aux services du SMA3D et le cas échéant,
transfère la demande vers l’infirmière clinicienne pivot, disponible de 8 h à 16 h du lundi au
vendredi.



Entre 16 h et 8 h, les appels sont transférés à l’équipe des Services infirmiers 24/7 du SAD, 7
jours/semaine.



L’infirmière clinicienne pivot prend contact avec l'usager par le biais d’un appel téléphonique
pour faire une première évaluation de la problématique. Elle fait, par la suite, une visite
d’évaluation clinique du client à domicile. L’évaluation est menée à l’aide d’un questionnaire
maison (en processus de validation et d’ajustement).



L’infirmière pivot prend contact avec le médecin traitant et si ce dernier n’est pas disponible,
prend contact avec le médecin de garde pour l’informer des résultats d’évaluation. Ce dernier
effectue une visite à domicile si besoin, pose un diagnostic et établit le plan de traitement. À
noter que les services médicaux de garde sont accessibles de 8 h à 22 h, 7 jours/semaine.
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L’infirmière pivot en collaboration avec des professionnels du SAD assurent le suivi du plan de
traitement jusqu’à la fin de l’épisode de soins (durée d’environ deux semaines).



Les fins de semaine ou lors de congés de l’infirmière pivot, il est possible qu’une demande soit
retardée jusqu’au lundi ou jusqu’au jour suivant. Une infirmière du SAD du 24/7 se charge de
faire l’évaluation du client par téléphone et juge de la pertinence de contacter le médecin de
garde.



Le guichet unique est ouvert le samedi et le dimanche de 8 h à 16 h. L’organisation de services
permet une certaine souplesse pour des admissions la fin de semaine. Cependant, l’infirmière
du guichet unique doit être en mesure de documenter la situation au CLSC et préparer la visite
médicale subséquente.

4. CLIENTÈLE


La clientèle est âgée de 75 ans et plus, est atteinte d’une perte d’autonomie aiguë ou chronique,
vit à domicile ou en résidences privées et réside sur le territoire desservie par le CSSS La
Pommeraie. Certains clients peuvent être moins âgés mais présentent un profil gériatrique. (Le
profil Iso-SMAF de la clientèle n’est pas disponible présentement).



La clientèle a besoin d’être évaluée rapidement, car elle présente des problèmes de santé aigus
ou subaigus (environ deux semaines de soins et services), ne peut se déplacer et ne peut avoir
accès à son médecin de famille à l’intérieur de 24 heures.



La clientèle peut présenter des problèmes cognitifs. À ce jour, les clients desservis présentaient
majoritairement les conditions suivantes : des douleurs musculo-squelettiques, des difficultés
respiratoires et du délirium aigu.

5. TYPE DE SUIVI


Actuellement, l’infirmière clinicienne pivot reçoit environ dix demandes par semaine. Elle assure
la continuité entre les services suivants ainsi que le suivi du plan de traitement de chaque usager
au cours de l’épisode de soins :

–
–
–
–
–

Médecins traitants
Médecins de garde
Professionnels du SAD
Professionnels de l’urgence
Usagers



Dans plus ou moins 85 % des cas, la référence est prise en charge le jour même ou le lendemain.
Jusqu’à maintenant, tous les usagers ont été visités par l’infirmière pivot.



Certains professionnels du SAD peuvent être sollicités pour assurer les soins et services au client
durant l’épisode de soins (infirmières, professionnels de la réadaptation et inhalothérapeutes).
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À noter qu’actuellement, environ 75 % du suivi de l’épisode de soins est assumée par l’infirmière
clinicienne pivot. L’équipe du SAD travaille en collaboration avec l’infirmière pivot pour assurer
le 25 % des services restants. Cette proportion devrait être ajustée à la baisse avec l’avancement
du projet.

6. ÉQUIPE DE SOINS


Une infirmière clinicienne pivot à temps complet (1 ETC) rattachée à l’équipe médicale de
garde :

–


Son horaire est de 8 h à 16 h du lundi au vendredi.

Cinq médecins de garde associés au département de gériatrie de l’hôpital :

–

Leur horaire de garde est de 8 h à 22 h, 7 jours/semaine; à noter que certains médecins
assurent la garde au service de gériatrie de l’hôpital en même temps.

–

Il n’y a pas de médecins rattachés aux soins à domicile au CSSS La Pommeraie, à l’exception
des médecins des soins palliatifs à domicile.



Des infirmières du SAD peuvent être interpellées au besoin.



D’autres professionnels du SAD peuvent être interpellés au besoin, tels que les professionnels
en réadaptation, les inhalothérapeutes, etc.

7. RÔLES ET FONCTIONS




L’infirmière clinicienne pivot :

–

Reçoit les demandes en provenance du guichet d’accès du SAD.

–

Procède à l’identification et l’évaluation des besoins de l’usager à domicile ou en résidence
privée.

–

Assure la coordination du plan de soins en collaboration avec le médecin traitant, l’équipe
de garde médicale, l’équipe de professionnels du SAD.

–

Effectue une réévaluation des besoins du client à la fin de l’épisode de soins actifs et adresse
les références nécessaires.

Les médecins de garde :

–

Assure la garde une semaine sur quatre de 8 h à 22 h, durant 7 jours.

–

Effectue des visites d’évaluation et de suivi à domicile et en résidences privées.

–

Pose un diagnostic, établissent le plan de traitement.

–

À la fin de l’épisode de soins, acheminent une note sommaire de fin d’intervention au
médecin traitant.

113

CSSS LA POMMERAIE


Les professionnels du SAD :

–

Participent à la dispensation des soins en fonction de la demande en provenance de
l’infirmière clinicienne pivot.

–

Participent à une offre de services de court terme dans un contexte de soins aigus.

–

Font une demande de services SAD longue durée pour les usagers qui le requiert (via le
guichet unique).

8. CONTINUITÉ


Responsabilité de l’infirmière clinicienne pivot dans le continuum de services :

–







Médecins traitants



Médecins de garde



Professionnels du SAD



Professionnels de l’urgence



Usagers

Coordination entre l’infirmière pivot et le médecin de garde :

–

Des rencontres quotidiennes avec le médecin de garde soit en personne, téléphoniques, ou
par courriel.

–

Stratégie qui permet d’établir les objectifs de traitement et de suivi médical et paramédical
(discussion de cas).

Rencontre de l'infirmière pivot avec des intervenants du SAD :

–


Elle assure la continuité entre les services suivants afin d’assurer le suivi du plan de
traitement de chaque usager :

Peu de rencontres sont nécessaires dans ce contexte de suivi médical aigu.

La promotion des services :

–

Une fiche-résumé du projet a été distribuée auprès des instances stratégiques (le conseil
d’administration du CSSS et le comité de direction) et auprès des services intra et extra
muraux (les différents départements et services, les cliniques et GMF et le personnel du
CSSS).

–

Une dizaine de présentations du projet ont été réalisées.

–

Un signet d’information est distribué auprès de la clientèle inscrite aux services et à leurs
proches.

–

Une fiche-résumé et une affiche descriptive du projet ont été distribuées auprès des
partenaires.
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Des protocoles facilitant la liaison et la coordination entre les services ou l’accès aux services :

–

Des procédures de fonctionnement ou des protocoles liés aux tâches de l’infirmière pivot
(en cours d’ajustement).

–

Les procédures relatives au guichet unique et à la gestion des listes d’attentes au SAD
permettent la coordination des services.

9. PARTENAIRES




Les médecins de famille :

–

Assurent le suivi à domicile de l’usager avec le soutien de l’infirmière pivot.

–

En cas de non-disponibilité, l’équipe médicale du SMA3D assurera le suivi pour l’épisode de
soins et le médecin de famille reprendra en charge l’usager par la suite.

Partenaires communautaires :

–

La Coopérative Du pays des vergers permet de compléter l’offre de services d’aide à
domicile en permettant des services intensifiés de soutien à domicile (SISAD) dans un
contexte court terme.

–

L’évaluation professionnelle de l’infirmière pivot ou d’un professionnel du soutien à
domicile est nécessaire et le rehaussement de services est possible pour assurer une
convalescence suite à l’épisode de soins aigus pour un maximum de trois mois.

–

Sensibilisation au repérage de clients auprès des pharmaciens communautaires.

10. EFFICIENCE


Du 17 décembre 2012 au 1er juin 2013, 73 usagers ont été desservis par l’équipe médicale de
garde en collaboration avec l’infirmière clinicienne pivot.



Visites à l’urgence :

–


Hospitalisations :

–



Entre le 17 décembre 2012 et le 5 mai 2013, tous les usagers et leurs proches ont rapporté
avoir évité une visite à l’urgence ou en clinique grâce aux services du SMA3D.

Entre le 17 décembre 2012 et le 5 mai 2013, seulement deux usagers sur 42 ont été
hospitalisés durant leur épisode de soins dont un a été admis à la suite d’une visite à
l’urgence.

Services à domicile :

–

270 visites à domicile ont été effectuées entre le 17 décembre 2012 et le 5 mai 2013 dont :


128 par l’infirmière pivot (moyenne de 3 visites/usager).



138 par les médecins de garde (moyenne de 3 visites/usager).
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–

Une augmentation des interventions en soins infirmiers reliées aux profils autres que la
perte d’autonomie liée au vieillissement et la déficience physique.

11. QUALITÉ




Clientèle desservie :

–

Le taux de satisfaction global de la clientèle et de leurs proches a été mesuré.

–

96 % de la clientèle se dit satisfaite (n=9 - mai 2013).

Médecins du SAD :

–


Médecins de garde et infirmière clinicienne pivot :

–


Actuellement, il n’y a pas de médecins rattachés aux soins à domicile, hormis pour les soins
palliatifs.

Haut taux de satisfaction globale soit un score de 92 % (mai 2013).

Mécanismes de contrôle de la qualité :

–

Actuellement, il y a une évaluation annuelle de la contribution de chaque employé à
l’atteinte des cibles de gestion.

12. RÉFÉRENCES
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Docteur Denis Lesieur
Responsable du projet, responsable local du DRMG et coordonnateur des services médicaux de 1re ligne
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Docteure Debora Andriuk
Chef du département de médecine générale et cogestionnaire médical aux programmes et services
gériatriques
Madame Christiane Granger
Directrice de services aux personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement et déficience physique
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CSSS DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Clinique de mémoire à domicile (CMD)

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Services ambulatoires d'évaluation cognitive pour une clientèle âgée vivant à domicile.

2. OBJECTIFS


En interdisciplinarité, identifier les déficits cognitifs, clarifier le diagnostic et en préciser l’impact
fonctionnel.



Proposer un plan individualisé d’interventions pour favoriser la sécurité à domicile et un
fonctionnement optimal de la personne (médication, implication du SAD, recommandations,
enseignement, référence à des organismes).



Assurer un suivi du traitement de la personne en effectuant le lien avec son médecin de famille
et les intervenants du SAD au congé.



Éviter l’hospitalisation et le recours à une institutionnalisation qui ne serait pas nécessaire.

3. CLIENTÈLE


Personne âgée présentant des troubles cognitifs dont la sécurité à domicile est compromise.



Critères d’inclusion :



–

Profil psychogériatrique.

–

Présente des difficultés cognitives pouvant être reliées à un processus démentiel et
nécessitant une évaluation interdisciplinaire.

–

Vit à domicile sur le territoire de Thérèse-De Blainville.

–

Est assignée à un intervenant pivot du SAD.

–

Est suivie par un médecin de famille.

Critères d’exclusion :

–

Absence de médecin de famille.

–

Problèmes reliés à des troubles mentaux sévères et persistants (schizophrénie, maladie
bipolaire), de la déficience intellectuelle, de la toxicomanie ou une pathologie congénitale.
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–

Démence secondaire à la sclérose en plaques, le sida, une tumeur ou un traumatisme
crânien.

–

Personne demeurant en hébergement (RI ou CHSLD).

Description de la clientèle :

–

Genre : femmes 63 %; hommes 37 %

–

Âge moyen : 82 ans

–

Nombre moyen de diagnostics médicaux : 6,25

–

Personne vivant seule à domicile : 69 % des clients

–

Perte d’autonomie aux AVQ : 44 % des clients

–

Perte d’autonomie aux AVD : 100 % des clients

4. TYPE DE SUIVI


Évaluation complète par une équipe interdisciplinaire composée de professionnels ayant
développé une expertise auprès de la clientèle âgée présentant des déficits cognitifs.



Durée du suivi :

–

La durée moyenne d’une évaluation complète varie de 1 à 16 semaines, selon l’accessibilité
aux rendez-vous pour les différents examens (scan, électrocardiogramme, résonnance
magnétique, laboratoire) et la réception des résultats d’examen.

–

La moyenne calculée pour 12 clients : 8,6 semaines.

–

Plusieurs dossiers sont gardés ouvert lors d’un début de traitement pharmacologique
jusqu’à l’atteinte d’une dose thérapeutique bien tolérée.

5. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE


Ergothérapeute : deux jours/semaine :

–

Évaluation des habiletés fonctionnelles afin d’évaluer l’impact des difficultés cognitives sur
l’autonomie de la personne dans ses AVQ-AVD. Au besoin, contribuer à l’évaluation de
l’aptitude.

–

Évaluation de la sécurité du maintien à domicile.

–

Formuler des recommandations visant à favoriser l’autonomie et la sécurité de la personne
à domicile et lors de la conduite automobile.

–

Au besoin, interventions visant à procurer certains équipements pour optimiser la sécurité
des transferts.

–

Consultation auprès des ergothérapeutes du SAD pour les dossiers complexes.
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Médecin :

–

Un jour/semaine et disponibilité variable selon l’urgence.

–

Évaluation médicale de l’usager dans le but de diagnostiquer les troubles cognitifs.

–

Instauration et/ou modification de la médication au besoin.

–

Recommandations au médecin traitant des traitements ou des examens.

–

Références nécessaires à d’autres professionnels de la santé, au besoin.

Travailleuse sociale :

–

Une demi-journée/semaine.

–

Recueil de l’information concernant l’histoire psychosociale et l’origine de la démence.

–

Évaluation de la situation sociale, le réseau d’aide de l’usager, les éléments de dangerosités.

–

Support psychosocial à l’usager et son aidant au cours du processus d’évaluation en clinique
de mémoire et surtout, lors de l’annonce des résultats d’évaluation.

–

Au besoin, références à des organismes, création d’un réseau de soutien.

–

Liaison avec les intervenants du SAD pour l’application des recommandations de la clinique
de mémoire et la mise en place de services, l’organisation et la planification des services
d’aide.

–

Support aux intervenantes sociales du SAD pour les dossiers complexes.

Infirmière :

–

Trois jours/semaine.

–

Réception, pré-évaluation et priorisation des demandes.

–

Gestion de la liste d’attente.

–

Cueillette de données initiale avec le client et ses aidants.

–

Suivi de la médication à domicile ainsi que des renouvellements à la pharmacie.

–

Évaluation de la condition physique (signes vitaux, tension artérielle, auscultation
pulmonaire, palpation abdominale) et cognitive (MMSE et MoCA)

–

Suivi des examens complémentaires demandés par le médecin.

–

Coordination du dossier, préparation des rencontres d’équipe.

–

Liaison avec l’infirmière du SAD et formuler les recommandations visant à maintenir ou
améliorer l’état général du client.

Agente administrative :

–

4 à 7 heures/semaine.


À noter que le médecin de famille et les intervenants de première ligne demeurent
responsables de l’usager et généralement, de la mise en œuvre des recommandations
de l’équipe.
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6. ACCESSIBILITÉ






Motifs de référence :

–

Évaluation des fonctions cognitives, précision du diagnostic.

–

Évaluation de la sécurité à domicile.

–

Trouble de comportement menaçant le maintien à domicile.

–

Évaluation de l’aptitude (à consentir à un soin, à prendre soins de sa personne, à administrer
ses biens) si risque d’abus et /ou de négligence.

Référents :

–

Intervenants du CSSS.

–

Médecins de famille du territoire.

–

Centres hospitaliers.

Procédure pour référence :

–

Compléter le formulaire de référence et inclure les résultats des tests de laboratoire et
examens (indiqués sur le formulaire).

–

Fournir un OÉMC récent (<3 mois).

–

Si possible, joindre une copie de l’examen cognitif bref (MoCA, MMSE).

–

Acheminer la demande au guichet d’accès PALV-DP.

7. EFFICIENCE


Nombre de personnes évaluées : 17 personnes (du 28 juin au 31 décembre 2012).



Temps d'attente pour une évaluation cognitive : 1 à 14 semaines.



Temps moyen d’attente pour une évaluation de dossier P1 : variable.



Temps moyen d’attente pour une évaluation de dossier P2 : plus de 5 mois.



Maintien à domicile suite à l’évaluation CMD : 44 % des clients.



Relocalisation nécessaire suite à l’évaluation CMD : 56 % des clients.



Efficacité de la priorisation pour les travailleurs sociaux et ergothérapeutes du PALV pour
assurer le suivi après congé : les usagers nécessitant un intervenant social ou un ergothérapeute
au dossier ont tous été priorisés par les coordonnateurs cliniques. Ils ont pu recevoir leur congé
tel que prévu par l’équipe.



Évaluation de la qualité : sondage remis aux aidants portant sur leur satisfaction.
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8. DÉVELOPPEMENTS À VENIR


Développer des liens avec les centres hospitaliers.



Développer une collaboration avec les organismes communautaires du territoire.

9. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Nancy Rooney
Coordonnatrice en milieu de vie naturel
Nancy.Rooney@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Bilan Clinique de mémoire au CSSS de Thérèse-De Blainville. Juin 2013.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS JEANNE-MANCE
Continuum de services entre les équipes
de soutien à domicile et de santé mentale adulte,
auprès d’une clientèle âgée à domicile présentant une
problématique de santé mentale

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Pratique caractérisée par une prise en charge conjointe, par l’équipe du programme SAD et
l’équipe de santé mentale (SM) adulte, d’une clientèle âgée du SAD qui présente un trouble
mental ou inversement d’une clientèle ayant un problème de santé mentale admissible au SAD.



Des mécanismes de soutien mutuel ont été mis en place afin de faciliter la collaboration entre
les deux équipes.

2. IMPLANTATION


Implantation en 2011, pour développer un meilleur continuum de services entre les deux
équipes pour une clientèle âgée aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui
reçoivent des services du SAD ou des services du programme de SM.

3. OBJECTIF


Définir une démarche formalisée et des mécanismes de communication permettant aux deux
équipes respectives de travailler ensemble.

4. ÉQUIPE DE SOINS




Intervenants du SAD les plus souvent sollicités pour travailler en collaboration avec l’équipe de
SM adulte :

–

L’infirmière et le travailleur social du guichet d’accès du SAD.

–

Si l’usager est déjà suivi en SAD : l’infirmière, le travailleur social, le professionnel en
réadaptation concernés.

Intervenants de l’équipe de SM adulte les plus souvent sollicités pour travailler en collaboration
avec l’équipe de SM adulte :

–

Le travailleur social et l’infirmière du guichet d’accès en santé mentale.
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–

Le travailleur social qui intervient auprès de la clientèle aux prises avec des troubles sévères
de santé mentale et physique.

5. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS


Professionnels du SAD en lien avec la clientèle référée à l’équipe de SM adulte :

–



En collaboration avec un intervenant de l’équipe de SM adulte pour :


Procéder à l’évaluation des besoins de l’usager avec l’OÉMC.



Élaborer le plan d’intervention et travailler conjointement à l’atteinte des objectifs.



Assurer le suivi et la réévaluation au besoin, si des services d’aide sont nécessaires.

Professionnels de l’équipe de SM adulte en lien avec la clientèle référée à l’équipe du
programme SAD :

–

En collaboration avec l’équipe SAD, évaluer les besoins de l’usager.

–

Rendre accessible des activités de soutien clinique permettant le partage ou le transfert de
connaissances spécifiques en santé mentale, utiles à la prestation des services.

–

Soutenir les démarches de liaison de l’équipe du SAD du CSSS avec une équipe traitante en
santé mentale d’un autre établissement (par exemple, le CHUM) et soutenir les
interventions que l’équipe du SAD aura à faire auprès de cette équipe.

6. CLIENTÈLE






Clientèle habituellement desservie par l’équipe de soins à domicile :

–

La clientèle en perte d’autonomie liée au vieillissement.

–

La clientèle avec une déficience physique.

–

La clientèle ayant un problème de santé physique et qui ne peut se déplacer au CSSS pour
recevoir ses services;

–

La clientèle avec perte d’autonomie ayant un problème de santé mentale nécessitant des
soins psychosociaux généraux de 1re ligne;

–

La clientèle énumérée ci-haut doit présenter des incapacités au plan moteur, cognitif ou
sensoriel et doit nécessiter du soutien pour ses AVQ/AVD.

Clientèle du programme SM adulte admissible au programme de soutien à domicile :

–

La clientèle nécessitant une injection d’un médicament antipsychotique et qui ne peut se
déplacer aux services généraux en raison d’un problème de mobilité.

–

La clientèle avec problématiques de santé mentale en perte d’autonomie ayant besoin
d’aide pour ses AVQ/AVD.

Clientèle du programme SM adulte non admissible au programme de SAD :

–

La clientèle qui présente un problème de santé mentale seulement.
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La clientèle nécessitant un encadrement au niveau de la prise de médication en lien avec
un problème de santé mentale.



La clientèle atteinte de schizophrénie nécessitant un encadrement pour les soins
d’hygiène.



La personne âgée avec troubles cognitifs.

Clientèle du SAD pouvant être référée à l’équipe de santé mentale :

–





Clientèle du SAD qui présente une problématique de santé mentale nécessitant une
consultation, une évaluation, un traitement ou une référence par l’équipe du programme de
santé mentale :


Usager du SAD présentant un trouble de la personnalité pour lequel un traitement de ce
trouble est requis.



Usager du SAD présentant des problèmes de santé mentale associés à des troubles
cognitifs.

Clientèle du SAD qui ne peut être référée à l’équipe de santé mentale :

–

La clientèle déjà prise en charge en 2e ligne par une équipe de santé mentale d’un autre
établissement.

7. ACCESSIBILITÉ


Pour accéder aux services du programme de SAD ou du programme de santé mentale, les
procédures suivantes ont été établies :

–

Les intervenants qui réfèrent un usager à l’une ou l’autre des équipes consultent le
coordonnateur professionnel (SM adulte) ou l'adjoint clinique (SAD) de leur équipe
respective, afin de s’assurer de la pertinence de la référence.

–

Le formulaire de référence au guichet d’accès du SAD ou au guichet d’accès en santé
mentale est complété.

–

La clientèle référée au SAD par l’équipe de santé mentale sera priorisée à l’aide des critères
habituels, soit à partir des risques de compromission de la santé et de la sécurité à domicile.

–

La priorité est accordée à des situations complexes où l’usager présente un indice élevé de
vulnérabilité (risque suicidaire élevé, désorganisation qui peut mettre sa vie ou celles des
autres en danger).

8. CONTINUITÉ


Un gestionnaire de cas nommé conjointement par l’équipe du SAD et l’équipe du programme
SM adulte pour coordonner le plan de services.
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Une plage horaire (2 heures aux 15 jours) accessible pour consultation ou référence par les
intervenants du SAD à l’équipe de santé mentale adulte :

–

–

Des objectifs sont définis lors des rencontres de consultation auprès de l’équipe de santé
mentale :


Vérifier l’éligibilité d’une référence en santé mentale.



Explorer les pistes d’intervention pour un usager déjà référé par l’équipe de santé
mentale et pris en charge au SAD.

Des objectifs sont définis lors des rencontres pour une référence à l’équipe de santé
mentale :


Procéder à l’évaluation conjointe de l’usager.



Élaborer conjointement le plan de traitement.

9. PARTENAIRES


Des experts en santé mentale :

–

L’équipe de gériatrie et l’équipe de psychogériatrie du CSSS Cœur-de l’Ile :


–

Environ une fois par mois, l’équipe du SAD fait appel à l’évaluation d’un usager (surtout
une clientèle avec déficit cognitif) par le biais d’une référence médicale.

L’équipe de gérontopsychiatrie du CHUM :


Environ une fois par mois, l’équipe de santé mentale demande une évaluation de
l’usager auprès de l’équipe de gérontopsychiatrie par le biais d’une référence médicale.
(Note : pas seulement la clientèle du SAD).

10. EFFICIENCE




Des lignes directrices ont été définies concernant :

–

La définition des clientèles desservies par chacun des programmes.

–

L’identification des critères d’admissibilité à un programme à la suite d’une demande de
référence.

–

La description des rôles de chacun.

–

La description des modalités de référence.

Avantages de l’établissement de lignes directrices entre les deux équipes :

–

Prise en charge optimale commune de l’usager et amélioration de la qualité des services.

–

Clarification des rôles de chacune des équipes.

–

Harmonisation de la pratique entre les deux équipes.

–

Amélioration de l’efficience en évitant aux intervenants de compléter des démarches
inutiles et de négocier le partage des responsabilités au cas par cas.
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–

Développement d’un lien de confiance entre les deux équipes.

–

Transfert des connaissances des intervenants en santé mentale vers les intervenants du
SAD : développement des habiletés d’interventions en santé mentale et des habiletés à
délimiter ou à circonscrire la clientèle avec des troubles cognitifs d’avec celle ayant une
problématique de santé mentale.

–

Amélioration de l’accès aux experts en santé mentale.

Clientèle du SAD, présentant une problématique de santé mentale, et qui nécessite une
consultation, une évaluation, un traitement ou une référence par l’équipe du programme de
santé mentale :

–

Environ 5 à 6 usagers référés par année.

–

Environ 5 à 6 discussions de cas par année (consultations uniquement).

–

De nombreux usagers référés au guichet d’accès du SAD sont désormais redirigés vers le
guichet d’accès en santé mentale.

Clientèle du programme SM adulte, présentant une problématique de soutien à domicile :

–

Clientèles pour lesquelles on sollicite le plus souvent une collaboration du SAD :


–

Usagers présentant un diagnostic de schizophrénie ou un trouble bipolaire, avec perte
d’autonomie.

Environ 4 à 5 usagers référés par année.

11. QUALITÉ


Une révision annuelle des lignes directrices est prévue.

12. FACTEURS CONTRIBUANT À LA PÉRENNITÉ DE LA PRATIQUE


L’adoption et le respect des lignes directrices par chacune des équipes.



Le travail conjoint et mise en place de mécanismes de communication.



La clarification des rôles de chacune des équipes.
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13. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Martine Cloutier
Adjointe à la Direction programme services à domicile et de réadaptation
Martine.Cloutier.jmance@ssss.gouv.qc.ca

Mme Carole Bienvenu
Chef de programme au guichet d’accès et de l’équipe du SAD de St-Louis du Parc
Mme Chantal Coderre
Chef d’administration du programme Soutien à domicile Faubourg Est
Monsieur Gilles Bouffard
Chef d’administration au programme en santé mentale

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Lignes directrices pour le partage des responsabilités entre les programmes du SAD et santé mentale.
CSSS Jeanne-Mance. Mars 2011.
 Protocole de collaboration entre la Direction des services généraux et des programmes spécifiques et la
Direction des programmes de soutien à domicile et de réadaptation. CSSS Jeanne-Mance. Avril 2012; 12 p.

Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juillet 2013

130

CSSS JARDINS-ROUSSILLON

CSSS JARDINS-ROUSSILLON
TÉLÉSOINS À DOMICILE
Projet de télésanté du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de
l’Université de Montréal

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Modèle d’organisation de soins à domicile avec le support des technologies de l’information et
de la communication (TIC). Concrètement, ceci implique l’emplacement de périphériques
Internet chez l’usager et consoles de suivi dans un établissement de santé. Ce suivi clinique est
soutenu par un ensemble d’activités cliniques telles que la consultation, le diagnostic,
l’intervention, l’enseignement, la surveillance et le suivi.



Suivi continu des usagers à domicile qui présentent des maladies chroniques, principalement, le
diabète, les MPOC, l’insuffisance cardiaque et l’hypertension.

2. OBJECTIFS


Offrir les services quotidiens à domicile avec le support des TIC.



Favoriser l’accès à des soins de qualité tout en maintenant la personne dans son milieu de vie.



Réduire le recours à l’urgence.



Réduire le nombre d’hospitalisations et la durée de séjour.



Réduire le nombre de déplacements des usagers et des professionnels.



Habiliter les usagers à gérer leur maladie.



Permettre le suivi d’un plus grand nombre d’usagers simultanément par les ressources
professionnelles.

3. IMPLANTATION


Le Suivi Clinique Intelligent à Distance (SCIAD) a été implanté vers 2001 auprès de la clientèle
avec grossesse à risque. Devant des résultats concluants, le projet a été déployé auprès de la
clientèle aux prises avec des MPOC dans un CLSC. Par la suite, le projet s’est élargi à trois autres
maladies chroniques : le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle.
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En 2006, le MSSS, en collaboration avec Inforoute Santé du Canada et le RUIS de l'Université de
Montréal, se sont intéressés au projet du CSSS Jardins-Roussillon. En 2010, le CSSS était désigné
pour la réalisation d’un projet de développement et d’évaluation des activités de télésoins pour
la clientèle de 1re ligne.



En septembre 2010, les télésoins ont été déployés dans les services à domicile de chaque CLSC
du territoire.

4. ÉQUIPE DE SOINS




Infirmières bachelières (4 ETC, gestionnaires de suivi) attitrées à la télésurveillance au Centre de
télésoins du CSSS Jardins-Roussillon et dans trois CLSC (Châteauguay, Kateri, Jardin-du-Québec)

–

Deux consoles situées à l’hôpital.

–

Une console située dans chacun des trois CLSC.

–

Une rotation est effectuée afin d’assurer une présence lors de congés fériés et une garde
lors des fins de semaine.

Collaborateurs :

–

Les infirmières du SAD.

–

Les autres professionnels du SAD.

–

Les médecins du SAD de 1re ligne, de l’hôpital, des bureaux privés.

5. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS


L’infirmière (gestionnaire de suivi) attitrée au Centre de télésoins de l’hôpital ou dans un des
CLSC :

–

Participe au recrutement des usagers.

–

Coordonne les services pour un groupe de 45 à 50 usagers; ce nombre peut varier selon la
lourdeur des problèmes de santé associés aux usagers.

–

Recueille des données physiologiques et biologiques (signes vitaux et symptômes), des
informations sur l’adhérence à la médication et le niveau d’activités transmis par l’usager via
les TIC.

–

Analyse des données recueillies.

–

Est responsable de la prise de décision clinique.

–

Assure, au besoin, un suivi téléphonique ou par le biais de l’appareil de télésurveillance
auprès de l’usager.

–

Établit et ajuste le plan de traitement.

–

Fait de l’enseignement sur la maladie au bon moment selon le plan de traitement.
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–

Élabore, au besoin, des capsules d’enseignement avec l’appareil de télésurveillance
(ex : recommandations lors de chaleur accablante).

–

Contacte le médecin, au besoin, pour la décision thérapeutique.

–

Réfère, au besoin, aux infirmières ou aux autres professionnels du SAD.

–

Sollicite les services de certains partenaires.

–

Enseigne à l’usager l’utilisation des technologies.

–

Envoie de l’information au médecin traitant sur le suivi de leur patient à la fréquence
demandée par le médecin.

Les infirmières et autres professionnels du SAD :

–

À la demande de l’infirmière en télésoins, se déplace pour offrir des soins de santé à
domicile :




Pour un traitement particulier (ex. : soins de plaie), un prélèvement, etc.

Les médecins du SAD, de 1re ligne, de l’hôpital :

–

Participent au recrutement de la clientèle.

–

Exercent le suivi médical de l’usager en collaboration avec l’infirmière en télésoins.

6. ACCESSIBILITÉ






Critères d’inclusion :

–

Clientèle présentant des pathologies chroniques évolutives vivant à domicile.

–

Clientèle en soins palliatifs à domicile (inclut toute clientèle avec des maladies chroniques,
cancer, etc.).

–

Pertinence de surveiller de manière étroite


L'état de santé à domicile.



La consommation de services hospitaliers.



L'intérêt à autogérer leur maladie.

Critères d’exclusion : en l’absence de la collaboration des proches aidants :

–

Incapacité de lire ou d’écrire le français ou l’anglais.

–

Souffre de problèmes psychiatriques ou psychologiques.

–

Présente un déficit cognitif qui l’empêche de participer à son propre traitement.

–

Handicap visuel ou moteur qui empêche l'utilisation d'appareils technologiques.

–

Absence de médecin traitant.

Aucun critère de priorisation, l'équipe parvient à traiter toutes les demandes à ce jour.
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7. CLIENTÈLE




Clientèle avec pathologies chroniques évolutives dont la condition est instable et résidant sur le
territoire du CSSS :

–

Clientèle avec pathologies chroniques avancées avec décompensation fréquente.

–

Clientèle avec besoin d’assistance dans la prise en charge de leur santé.

–

Clientèle qui consomme beaucoup de services de santé.

–

Clientèle qui a des traitements complexes et multiples.

Diagnostics ciblés :

–

Clientèle avec maladie cardiovasculaire (insuffisance cardiaque sévère et hypertension).

–

Clientèle avec maladies pulmonaires chroniques sévères.

–

Clientèle diabétique non contrôlée ou difficilement contrôlable.

8. TYPE DE SOINS ET SERVICES ET SUIVI


L’identification et le recrutement se fait par :

–

Les infirmières en télésoins.

–

L’infirmière de liaison de l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge.

–

Les infirmières de liaison sur les unités de soins de l’hôpital.

–

L’infirmière praticienne spécialisée du CLSC de Châteauguay.

–

Les professionnels et les médecins sur les unités de soins de l’hôpital.

–

Les médecins des bureaux médicaux et des CLSC.



Les infirmières en télésoins font des activités de recrutement lors de leur participation aux
rencontres de gestion de lits, aux tournées des unités de soins, aux rencontres des équipes multi
au SAD et des équipes en CLSC, etc.



Les références aux infirmières en télésoins se fait par téléphone et une infirmière est
responsable de statuer sur l’admissibilité de l’usager.



L’infirmière en télésoins se déplace chez l’usager pour de l’enseignement et l’organisation de
l’appareillage :

–

Chaque usager doit avoir en sa possession un sphygmomanomètre, un glucomètre, un
spiromètre selon leur problématique de santé. Ces appareils peuvent être prêtés par le CSSS
dans un premier temps. Toutefois, les usagers sont encouragés à se procurer
personnellement ces appareils pour qu’ils puissent poursuivre l’autogestion de leur santé
une fois que les services de télésurveillance sont complétés.
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–

Pour chaque usager, un écran tactile avec un modem intégré est mis en place. Une
connexion Internet ou une prise téléphonique est nécessaire.



Il existe des protocoles intégrés à la télésurveillance, c'est-à-dire que l’appareil est programmé
pour réagir à certaines données. Dans ces cas, l’usager recevra un avertissement automatique
de suivre certaines indications indiquées au protocole pour ajuster son plan thérapeutique.



Il ne s’agit pas d’un système pour répondre aux urgences. Lorsqu’une problématique de santé
urgente survient, l’usager est prévenu qu’il doit se déplacer vers l’urgence de l’hôpital.



La durée du suivi par télésurveillance est d’environ trois mois (en moyenne).



Le service est cessé lorsque les objectifs établis au plan de traitement ont été atteints :

–


Il est important de préparer l’usager au congé, en l’avisant dès le début du suivi que la
télésurveillance sera cessée lorsque les objectifs au plan de traitement seront réalisés.

Il n’y a pas de cessation de services pour la clientèle en soins palliatifs. Les télésoins peuvent
être en place jusqu’au décès de l’usager, si besoin.

9. PARTENAIRES


Pharmacies communautaires pour les ajustements de médication, ce qui évite des déplacements
à l’usager.



Médecins des bureaux privés ou de la Clinique réseau ou des UMF pour l'élaboration du plan de
traitement.



Organismes communautaires en ce qui a trait aux services habituels demandés par le SAD.



La compagnie de télécommunication TÉLUS pour l’installation de la connexion Internet sur la
ligne téléphonique ou Internet et le suivi des problèmes techniques avec les techniciens du
CSSS.

10. CONTINUITÉ




La coordination entre les services des infirmières en télésoins et ceux des professionnels du
SAD est favorisée par :

–

Des rencontres interdisciplinaires, au besoin.

–

Des communications par courriel ou par téléphone, au besoin.

–

Les infirmières en télésoins de l’hôpital assistent aux rencontres quotidiennes pour la
gestion des lits (permet de dépister certains usagers éligibles aux télésoins).

La communication entre les services des infirmières en télésoins et les médecins :

–

Par télécopieur pour la transmission des données cliniques pour les médecins; pour laquelle
des ententes quant à la fréquence des envois pour le suivi de l’usager est établie au
préalable avec chacun des médecins.
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–

Par dossier informatisé du SCIAD pour les médecins de l’urgence qui ont accès au dossier de
chaque usager.

–

Par téléphone pour des ajustements au plan de traitement.

La communication entre les services des infirmières en télésoins et l’usager :

–

Au quotidien, l’usager est responsable de prendre ses mesures physiologiques et de les
transmettre de manière régulière à l’infirmière par le biais de la télésurveillance.

–

La transmission des données est automatisée; la transmission doit se faire par téléphone au
besoin.

L’utilisation d’outils, par exemple :

–

Des protocoles de base pour chaque problématique de santé ont été développés pour être
intégrés au modem de télésurveillance et pour faciliter le suivi.

–

Un formulaire de référence est utilisé pour les médecins des bureaux privés.

11. EFFICIENCE


Environ 75 à 80 usagers peuvent être suivis en simultané (pas de limite maximale actuellement).



Aucune liste d’attente.



Chaque infirmière peut suivre entre 45 et 50 usagers (variable selon la lourdeur des cas).



Une étude menée de septembre 2010 à 2012 auprès de 95 usagers sur une période de 24 mois
(12 mois avant, environ 4 mois durant l’utilisation des services en télésoins et environ 5 mois
après les services) démontre :

–

Une diminution de 34 % du nombre de visites à l’urgence au cours de l’utilisation du SCIAD
et jusqu’à 6 mois après la fin de la surveillance par télésoins.

–

Une diminution de 66 % du nombre de séjours à l’hôpital.

–

Une diminution de la durée moyenne de séjour à l’hôpital.

–

Une diminution de la durée moyenne de séjour à l'hôpital durant la période de services en
télésoins, soit :



–

15,2 jours avant et après le service de télésoins.
11,1 jours au cours de la période de services en télésoins.

Une diminution du nombre de visites à domicile, soit :




85 visites avant le service de télésoins.
69 visites au cours de la période de services en télésoins.
73 visites après la période de services en télésoins.

–

Une économie financière de 41 % par usager suivi par les télésoins comparée à un suivi
traditionnel.

–

Une diminution de l’insécurité des usagers face à leur maladie.
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–

Un taux de satisfaction élevé de la clientèle (usagers et proches aidants).

–

Des bienfaits directs pour les usagers puisqu’il a été démontré qu’ils évitent des
déplacements inutiles et la détérioration de leur état de santé.



Évite les déplacements inutiles des intervenants.



Cible le bon intervenant au bon moment d’intervention.



Permet d’intervenir auprès de plus d’usagers en simultané.



Donne un sentiment de satisfaction pour le personnel infirmier par une participation active à la
prévention de problématiques sévères de santé.



Possibilité d’évaluer rapidement les retombées d’une telle pratique auprès de leur clientèle.

12. QUALITÉ


Un cadre d’évaluation rigoureux a été élaboré pour procéder à des analyses d’impact sur les
plans clinique, organisationnel et économique.



Les principaux indicateurs de suivi sont :

–

Efficience économique du modèle de télésurveillance.

–

Nombre de visites à l’urgence durant le service de télésurveillance.

–

Nombre d’hospitalisations durant le service de télésurveillance.

–

Nombre de séjours à l’hôpital durant le service de télésurveillance.

–

Durée moyenne de séjour à l’hôpital pendant et après la période de service de
télésurveillance.

–

Nombre de visites à domicile durant la période de service de télésurveillance et après la
période de télésurveillance.

–

Degré de satisfaction de la clientèle (usagers et proches aidants).

–

Effets des télésoins sur la santé et la qualité de vie des usagers.

13. FACTEURS CONTRIBUANT À LA PÉRENNITÉ DE CETTE PRATIQUE


La sensibilisation des médecins et des professionnels est un facteur très important pour les
références au programme.



Une étude indépendante démontrant la rentabilité d’une telle pratique.



L’appui de la direction.



Une vision organisationnelle.



Des professionnels convaincus.



Une communication continue et soutenue.
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Le soutien des professionnels puisqu’il y a un changement de pratique (interventions à distance
au lieu de face à face).



Des protocoles de base intégrés et informatisés en télésurveillance.

14. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Mme Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité
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Mme Sylvie Girard
Adjointe à la direction des soins infirmiers et de la qualité
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CSSS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE
Service de télésoins pour les maladies chroniques
Mention d’honneur aux prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux
dans la catégorie « Accessibilité aux soins et services »

1. GÉNÉRALITÉS


Les activités de télésoins à domicile (comme la télésurveillance des données cliniques régulière,
le télé-enseignement, la téléconsultation et l'intervention à distance) doivent être intégrées (et
non remplacées) à l'organisation existante des soins et services à domicile pour permettre aux
patients à domicile de recevoir des soins et services professionnels au bon moment, par la
bonne personne (réf. : INESSS).



Les interventions des professionnels impliqués doivent être clairement définies pour éviter le
dédoublement et les chevauchements.

2. DÉFINITION DU SERVICE DE TÉLÉSOINS


Suivi à distance permettant au client de maîtriser les signes et symptômes de sa maladie
chronique et d’avoir toutes les connaissances afin d’agir sur son état de santé.



L’implantation des télésoins au SAD permet d’établir une relation clinique, à travers un lien
électronique bidirectionnel sécurisé, entre le client, le professionnel de la santé, principalement
l’infirmière, ainsi que le médecin.



Il s’agit d’un programme transversal, qui n’est pas déployé dans un optique de maintien à
domicile spécifiquement, mais également destiné à la clientèle ambulatoire.

3. OBJECTIFS
Les principaux enjeux sont l’amélioration de l’accessibilité et la continuité des services ainsi que la
personnalisation des soins :


Améliorer la prise en charge en offrant un service personnalisé, systématique et continu.



Rendre autonomes les malades chroniques dans la gestion de leurs symptômes afin de diminuer
leurs consultations médicales, leurs visites à l’urgence et leurs hospitalisations.
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4. ACCESSIBILITÉ


Le formulaire de référence est très simple : nom, diagnostic, liste des médicaments et numéro
d'assurance maladie.



L’usager est référé par un professionnel de la santé (médecin de la communauté, infirmière des
services généraux, de l’hôpital, etc.).



Par la suite, l’infirmière des télésoins fait une évaluation téléphonique initiale, elle procède à
une collecte de données (formulaire portant sur l’état de santé) pour connaître l'usager et
élaborer, en partenariat avec lui, le plan de suivi. Si une évaluation récente faite avec l'OÉMC est
au dossier, une révision brève sera faite, au téléphone. Les usagers n'ont pas tous ce type
d'évaluation à leur dossier et ce, surtout pour les références provenant de médecins en clinique
qui n'ont pas nécessairement de suivi régulier avec l'usager. La collecte de données sera donc
utilisée lors du premier contact avec l'usager.



Depuis six mois, il y a une liste d’attente d’environ deux semaines.

5. CLIENTÈLE


Usagers atteints de maladies chroniques :

–
–
–

Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).
Les maladies cardiovasculaires : hypertension et insuffisance cardiaque.
Le diabète.



La maladie doit être stable (ou légèrement instable).



Les clients présentant des problèmes cognitifs peuvent être suivis si un membre de la famille
aide à la saisie de donnée une fois/jour ou/deux jours.



Pas de connaissances en informatique préalablement requises : 50 % n’avaient aucune
expérience avec l’informatique. L'apprentissage est très facile avec l'écran tactile. Les clients
plus à l’aise avec l’informatique peuvent être reliés par le Web via leur propre ordinateur (plutôt
que par prise téléphonique).



Actuellement, environ 80 % des références pour les clients suivis en télésoins proviennent du
SAD.



Éventuellement, un développement des services de télésoins est envisagé pour les usagers avec
des problèmes de santé mentale, d'insuffisance rénale et de gestion de la douleur.

6. ÉQUIPE DE SOINS


Actuellement, une infirmière clinicienne à temps plein fait le suivi simultané de 120 patients.



Une auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) est assignée exclusivement au
branchement/débranchement (4 jours/semaine).
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L'infirmière ne se rend à domicile que dans les circonstances qui ne peuvent être réglées par
téléphone et seulement quand le patient en a réellement besoin. Par exemple, lors d’un
problème de santé lié à une alerte clinique non contrôlable par le client, telle une exacerbation
des symptômes de la MPOC avec un début d’antibiothérapie difficile. L’infirmière fait alors une
évaluation complète de la situation de l’usager et prend une décision avec lui.



Une infirmière auxiliaire pourrait éventuellement s’ajouter à l’équipe pour la clientèle plus
stable (ne requérant pas d’évaluation), et l’infirmière clinicienne se consacrerait aux cas plus
complexes requérant une évaluation.



La formation initiale de l’infirmière a été donnée par TÉLUS. Actuellement, c’est l’infirmière du
programme qui forme les infirmières et les ASSS qui se joignent nouvellement à l’équipe de
télésoins. C’est une formation simple sur la manipulation du logiciel.

7. TYPE DE SUIVI


L'usager reçoit à la maison un terminal relié en permanence à une infirmière du CLSC par le Web
ou la prise téléphonique.



La répétition des mêmes gestes quotidiennement permet à l'usager d’apprivoiser les symptômes
reliés à sa maladie et d’apprendre ce qu’il doit faire lorsqu’il y a une variation de son état de
santé – autogestion de sa maladie.



L’infirmière élabore un plan de soins personnalisés (qu’elle révise hebdomadairement, par
exemple, quant au nombre de fois que l'usager doit saisir des données).



Chaque jour, selon son plan de soins personnalisé, l’usager répond à des questions sur son état
de santé directement sur l’écran tactile (signes vitaux, poids, glycémie, etc.). Pour chaque
réponse, le plan de soins l'amène vers d’autres questions adaptées à son état de santé du
moment et lui offre des conseils qui l’amènent à régler par lui-même les problèmes avant que la
situation ne s’aggrave.



L’infirmière reçoit en temps réel, sur son ordinateur, l’ensemble des informations saisies par le
client. À partir de ces données, elle suit l’évolution de l’état de santé et intervient au besoin.



En moyenne, 310 clients sont suivis annuellement.

8. DURÉE DU SUIVI


La durée moyenne de suivi/usager est de 4 mois :

–

MPOC : plus ou moins six mois.

–

Insuffisance cardiaque, hypertension artérielle et diabète : plus ou moins quatre mois.
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9. AMÉLIORATION DE LA CONTINUITÉ


Détection proactive des décompensations cliniques chez des patients à domicile ayant de la
difficulté à identifier leurs symptômes.



Interventions rapides en prévision d'une décompensation (la bonne personne, au bon moment).



Suivi étroit de l'évolution du patient par rapport à son plan de traitement.



Les informations entrées tout au long de la journée et durant plusieurs mois sont cumulées
électroniquement et envoyées aux autres professionnels de la santé tels que les médecins et les
pharmaciens pour les aider à prendre des décisions.

10. QUALITÉ/SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE


Un sondage auprès de la clientèle utilisant les télésoins a démontré un taux de satisfaction de
88 %.



Un sondage à la clientèle est effectué à chaque fermeture de dossier par la Direction de la
qualité.

11. IMPLANTATION


Depuis 2009



Actuellement, 120 licences (terminal-patient et Web) sont en fonction.

12. INDICATEURS DE GESTION






Données obtenues via le logiciel SIC-Plus :

–

Nombre de patients suivis par les télésoins.

–

Nombre de patients suivis quatre mois et moins.

–

Nombre de patients suivis quatre mois et plus.

–

Genre des patients suivis.

–

Provenance de la demande.

Données obtenues par les résultats au sondage :

–

Satisfaction du suivi.

–

Taux de retours à l’urgence pour la même problématique (après six mois, après douze mois).

–

Taux de visites chez le médecin traitant pour la même problématique.

–

Taux de réouvertures de dossier au SAD pour la même problématique.

Les indicateurs sont mesurés par la Direction PALV.
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Le RUIS de l’Université de Montréal offre un secteur d'expertise en télésanté et offre aux
établissements utilisateurs la possibilité de réviser les protocoles cliniques.

13. PROPOSITION D’UNE SOLUTION CENTRALISÉE AU CSSS DE LA POINTE-DE-L’ÎLE


Après trois ans d’implantation, le CSSS souhaite partager son expérience et son expertise avec
les autres CSSS de Montréal et propose une offre de services en télésoins, centralisée à partir du
CSSS de la Pointe-de-l’Île.



Démarche en cours avec l’Agence de la santé et de services sociaux de Montréal.

14. PARTENAIRES


Le recrutement de la clientèle a été difficile au début (les infirmières craignaient les abolitions
de postes, les usagers étaient résistants et avaient peur de perdre leur infirmière, les médecins
référaient peu).



Les GMF ont été ciblés, des démarches actives ont été entreprises par l’infirmière du Centre
d’éducation à la santé (promotion du service, distribution de dépliants dans les pharmacies, etc.)



Une offre stratégique faite aux hôpitaux intéressés à travailler en partenariat pour le suivi de la
clientèle aux prises avec des maladies chroniques (35-40 % de la clientèle du CSSS de la Pointede-l’Île est suivie à l’Hôpital Santa Cabrini ou à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont).



Les démarches auprès des organismes communautaires afin de promouvoir le service ont été
peu concluantes (ex. : un projet pilote avec un organisme italophone).

15. EFFICIENCE


Suivi par une ASSS de 120 usagers/jour en simultané comparativement à 8 usagers/jour au SAD
régulier par une infirmière.



Diminution des visites à l’urgence : l’étude de Paré et al. (2012) montre que l’on note une
diminution de 25 % des visites à l’urgence des usagers suivis par télésoins et une baisse de 61 %
du nombre de leur hospitalisation.



Diminution de 43 % des visites à domicile des patients ayant bénéficié de télésoins (étude de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le SRSAD).



En moyenne, 2,2 déplacements sont faits durant le suivi, comparativement à 12 visites avec les
soins traditionnels.



En moyenne, après 4,8 mois, il est possible d’offrir l’appareil à un autre usager. Seulement 2,7 %
des personnes suivies par télésoins ont fait une nouvelle demande de services par la suite au
CSSS (les résultats n’indiquent pas s’il s’agit d’une demande pour une autre maladie chronique
ou pour une détérioration de la situation).
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CSSS D’ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE
Soins de longue durée en HLM, partenariat avec l’Office
municipal d’habitation (OMH) de Victoriaville-Warwick
Finaliste au Prix Mérite Habitat social 2012 (catégorie Projet 100 à 499 logements)

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis 2005, des services de soutien à la vie quotidienne et d’aménagement du domicile sont
offerts aux personnes en perte d’autonomie résidant au sein des HLM de Victoriaville,
permettant de vieillir à domicile et, dans la mesure du possible, de pouvoir y terminer leurs
jours.



Les services sont déployés à l’intérieur d’un regroupement de cinq bâtiments desservis par
l’OMH (4 HLM et 1 AccèsLogis), nommé le « Complexe Ermitage » (comprenant 214 logements
pour personnes âgées). L’offre comporte deux types de services :



–

Un volet « parrainage » (touchant environ 20 logements, non dédiés).

–

Un volet « intensif » (pour 38 logements dédiés) :


Deux chambres de répit court terme sont disponibles pour répit ou convalescence
(15 $/jour, contrat de services avec le CSSS).



Deux logements de fin de vie pour la clientèle ayant une déficience physique
dégénérative avec un pronostic de fin de vie de moins d’un an.

Les services sont dispensés par « Aide et support aux aînés », organisme à but non lucratif né de
la collaboration entre le CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable et l’OMH de Victoriaville-Warwick.

2. ACCESSIBILITÉ


Processus d’admission en deux temps pour le volet « intensif » :

–

D’abord, la personne doit présenter une demande d’admission en HLM, à l’OMH de
Victoriaville (être éligible au programme HLM ou au Programme d’AccèsLogis Québec).

–

Si elle est acceptée pour être inscrite en liste d’attente, la personne en perte d’autonomie
doit faire une demande d’évaluation au CSSS et présenter un profil Iso-SMAF de 6 et plus
(idéalement 9).

–

La décision d’admissibilité aux services intensifs est prise par « Aide et support aux aînés ».
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Critères d’admission :

–

Avoir une problématique liée au vieillissement ou présenter une déficience physique
importante (l’âge d’admissibilité devra avoir été préalablement discuté au comité de
sélection de l’OMH).

–

Ne pas avoir de problèmes cognitifs majeurs.

–

Résider sur le territoire d’Arthabaska-de -L’Érable.

–

Un profil Iso-SMAF de 6 et plus.



Le nombre de demandes est difficile à estimer (environ 20/année).



La liste d’attente est variable, l’attente est estimée à quelques mois (en fonction des départs et
des décès).

3. TYPE DE SUIVI
Deux types de suivi :


Le volet parrainage :

–

Suivi des usagers par gestion de cas ou liaison par le CLSC.

–

Disponibilité des usagers des HLM qui présentent une légère perte d’autonomie.

–

Le critère pour recevoir les services est de nécessiter une aide pour l’hygiène personnelle.

–

Il comprend également les services suivants :


–

Aide aux AVQ ou AVD :




Livraison de repas : les usagers peuvent commander deux repas par jour, 7
jours/semaine. Ces repas sont préparés au CSSS (par le centre d’hébergement Le
Roseau) comparativement aux services de la Popote roulante qui offre un dîner par jour,
5 jours/semaine.
Le bain est offert aux usagers admissibles au volet parrainage une ou deux fois/semaine
par l’organisme « Aide et Support aux aînés ».L’organisme offre du soutien civique tel
que la préparation de repas simples, le service de buanderie et d’entretien ménager, de
même que de l’accompagnement et du transport.

Le volet intensif :

–

Suivi des usagers par gestion de cas par l’intervenante sociale sur place, embauchée par le
CSSS et « Aide et Support aux aînés ».

–

Les logements consacrés au volet intensif sont situés dans le même bâtiment.

–

Les personnes bénéficient des services décrits dans le volet « parrainage » en plus de
compter sur les services de préposés aux bénéficiaires 24/7, d’une infirmière auxiliaire à
temps plein, d’une infirmière bachelière à temps partiel, d’une travailleuse sociale à temps
partiel et autres professionnels au besoin (ergothérapeute, nutritionniste, etc.).
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–

Leurs besoins biopsychosociaux peuvent ainsi être répondus 24 heures/jour,
7 jours/semaine par les préposés.

–

Chaque usager porte un bracelet-émetteur qui lui permet de demander une assistance du
personnel à tout moment.

–

Les appartements sont entièrement adaptés à leurs besoins physiques (ex. : lit électrique,
lève-personne sont achetés par l’organisme).

–

Quelques médecins des services généraux du CLSC font un suivi à domicile (entre autres,
pour la clientèle en soins palliatifs).

–

Les usagers bénéficient également d’un service de transport et d’accompagnement leur
permettant de sortir pour faire des courses ou se rendre à un rendez-vous médical
contribuant au maintien de leur implication sociale.

–

L’intensité des services requis par les usagers est déterminée par le gestionnaire de cas en
fonction de l’évaluation de leur autonomie à l’aide de l’OÉMC.



En plus de ces deux volets de services, l’organisme offre également à l’ensemble des usagers des
services de loisirs.



À l’exception des interventions du personnel du CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable et de l’aide à
l’hygiène, les services offerts par « Aide et support aux aînés » ne sont pas gratuits. L’usager
paie à la carte, mais les tarifs demeurent abordables. Exemple de tarifs : services intensifs
continus (24 heures/7 jours) est 300 $/mois pour les 70 ans et plus, et 130 $ pour les 65 ans et
moins.

4. ÉQUIPE DE SOINS




Composition de l'équipe :

–

Une coordonnatrice.

–

Vingt préposés aux bénéficiaires (PAB).

–

Une infirmière auxiliaire de l'organisme « Aide et support aux aînés » (1 ETC).

–

Une infirmière bachelière du CSSS – 1 jour/semaine.

–

Une travailleuse sociale qui est gestionnaire de cas – 4 jours/semaine.

–

Autres professionnels du CSSS au besoin (ergothérapeute, nutritionniste, etc.).

Rôle de l'infirmière :

–

Conseiller les autres intervenants sur le plan clinique.

–

Faire un suivi de l'état de santé des usagers; ce suivi est effectué à l'aide de tournées
(ex. : prendre la pression, le taux de glycémie, élaborer ou ajuster les plans thérapeutiques
infirmiers, etc.).
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Rencontre d'équipe :

–

À chaque jour.

–

Intervenants de jour et la responsable de l'organisme.

–

Rapport sur les événements de la veille et discussion des situations plus complexes.

5. PARTENAIRES








L’OMH :

–

Fournit un logement subventionné, offrant ainsi un milieu de vie aux personnes âgées avec
faible revenu.

–

Assure l'entretien des logements et des aires communes et réalise les adaptations et
installations d'équipements au sein des logements.

Le CSSS (par le centre d'hébergement Les Roseaux) :

–

Prépare des repas pour les usagers de l'OMH.

–

Livre des repas dans des cabarets thermaux à une fréquence de deux fois/mois (par un
locataire de l'HLM moyennant une compensation).

–

Le CSSS offre dans le cadre d' « Aide et support aux aînés », les services d'une infirmière
bachelière (1 jour/semaine) et d'une travailleuse sociale (gestionnaire de cas –
4 jours/semaine).

–

Est fiduciaire du budget de l'organisme « Aide et support aux aînés ».

–

Fournit les services professionnels requis sur référence (ex. : soins palliatifs).

Organisme « Aide et support aux aînés » :

–

Offre aux usagers, les services d'aide à la vie domestique et à la vie quotidienne.

–

Coordonne le travail des différents intervenants oeuvrant auprès de la clientèle.

–

Offre des services de loisirs environ 1 fois/jour à une fréquence de 3 jours/semaine (repas
communautaire, artisanat, pétanque).

Autres partenaires : Albatros (accompagnement en fin de vie), Rouli-bus (service de transport
adapté).

6. EFFICIENCE


La formule d’hébergement, dans le cadre de cette initiative, offre aux personnes aînées avec
faible revenu des soins de longue durée à un coût moindre que l’hébergement institutionnel.



La présence du gestionnaire de cas sur place favorise une meilleure coordination des services
avec le CSSS et l’hôpital.
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Très peu de transferts d’usagers en centre d’hébergement ou en résidence privée depuis la mise
sur pied de l’initiative.



La possibilité de choisir de mourir au Complexe Ermitage grâce aux soins offerts par les
intervenants d’ « Aide et support aux aînés ».



L'endroit est accueillant et les proches sont plus enclins à y venir ce qui permet aux usagers de
préserver leur vie sociale et familiale.



Les usagers sont davantage en mesure d’exercer leur autonomie et leur liberté de choix.

7. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Marie-Claude Baril
Travailleuse sociale CSSS et coordinatrice « Aide et Support aux Aînés »
Marie-Claude_Baril_erable@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Site Internet de l’Observatoire québécois des réseaux locaux de services. Coup d’œil : Vivre chez soi en
perte d’autonomie importante : des services de longue durée offerts en HLM. Novembre 2012.
http://csss-iugs.ca/show_section.php?L=fr&ParentID=27&Niveau2=45&Niveau3=335&Niveau4=376
 Site Internet de l’Observatoire québécois des réseaux locaux de services. Récit : Vivre chez soi en perte
d’autonomie importante : des services de longue durée offerts en HLM. Novembre 2012. http://csssiugs.ca/show_section.php?L=fr&ParentID=27&Niveau2=45&Niveau3=335&Niveau4=376

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DES SOURCES
« Héberger autrement » :
des alternatives à l’hébergement
Pratique prometteuse présentée au Congrès de l’AQESSS (2011)

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Depuis 2005, le CSSS des Sources a développé une alternative à l’hébergement pour les
personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement. Un partenariat avec deux résidences
privées pour personnes âgées du territoire a été développé.



L’objectif est d’éviter la centralisation autour de la ville d’Asbestos en offrant des lits alternatifs
dans la communauté pour une clientèle ayant un profil de soins de longue durée (perte
d’autonomie importante avec un profil Iso-SMAF entre 10 et 13). Douze usagers sont répartis
dans deux ressources à l’extérieur de la ville d’Asbestos. Ces deux résidences sont situées à une
dizaine de kilomètres de la ville. Il y a six clients dans chacune des résidences (Wotton et
Danville).



De plus, depuis environ deux ans, le CSSS des Sources a conclu une entente avec une résidence
privée dans la ville d’Asbestos pour les clients résidants de la ville qui ne voulaient pas être
hébergés à l’extérieur de la ville. La clientèle pouvant accéder à cette résidence doit présenter
un profil moins lourd que celui des autres résidences. Cette clientèle a besoin d’aide pour le
lever et le coucher uniquement. (Besoin d’auxiliaires en santé et services sociaux seulement en
début de journée et en fin de journée).

2. ACCESSIBILITÉ


Avec l'OÉMC, le gestionnaire de cas assigné au projet évalue le profil d’autonomie de l’usager et
détermine le profil Iso-SMAF. La clientèle est déjà desservie par les services de SAD et en
sollicite de plus en plus.



Pour un profil entre 10 et 13, pour lequel un processus de demande d’hébergement doit être
initié, un comité d’accès détermine le type d’hébergement qui peut le mieux répondre aux
besoins de l’usager à partir de critères d’admissibilité définis.



Si l’usager exprime la volonté de demeurer dans son milieu de vie et que la famille offre le
soutien nécessaire, une évaluation des critères d’admissibilité aux résidences privées est
effectuée.
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3. CLIENTÈLE


En général, les personnes sont âgées entre 75 et plus. Toutefois, il y a des cas d’exception pour
les personnes âgées de moins de 75 ans avec un profil gériatrique.



Réside sur le territoire du CSSS des Sources.



Présente une perte d’autonomie importante (profil Iso-SMAF entre 10 et 13) et ne peut
demeurer à domicile ou en ressources alternatives.



Une personne atteinte de troubles cognitifs peut avoir accès à ce type d’hébergement si elle ne
présente pas de problèmes de comportement sévères.

4. RÔLE ET RESPONSABILITÉS






Le CSSS :

–

Assurer et coordonner les soins et les services.

–

Rémunérer son propre personnel et fournir l’équipement médical (assumer les coûts des
services infirmiers, médicaux, pharmaceutiques, assistance pour soins d’hygiène et
mobilisation, services sociaux, inhalothérapie, ergothérapie, physiothérapie, surveillance 24
heures/24; un forfait de 75 $/jour est versé par le CSSS aux résidences pour assurer une
surveillance durant l’absence du personnel du CSSS. Ce montant est donné pour aider à
défrayer le salaire du surveillant de nuit).

Les propriétaires de résidences :

–

Assurer le gîte, les repas, la sécurité, l’entretien ménager.

–

Assurer l’adaptation du logement.

–

Assurer la surveillance en dehors des heures de présence du CSSS dans les résidences.

–

Recruter le gardien de nuit.

L’usager :

–

Assume le coût du gîte et du couvert, ainsi que les dépenses personnelles.

–

De 1 100 $ à 1 200 $ par mois comparativement à 1 800 $ en CHSLD.

–

A droit à un crédit d'impôt.

5. ÉQUIPE DE SOINS


Les services de soutien à domicile du CSSS :

–

Pour chaque résidence privée :


Auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS) : 2 ETC à raison de 12 heures/jour,
7 jours/semaine et 52 semaines/année (une ASSS en AM et une autre en PM).
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–





Infirmière : 0,4 ETC. Se déplace pour les soins de santé au moins deux fois/semaine et au
besoin (suivi plus assidu de soins ou urgence).



Les services d’ergothérapie, de réadaptation physique, d’inhalothérapie, de services
psychosociaux sont offerts en fonction des besoins de la clientèle et non sur une base
continue comme en CHSLD.

Pour les deux résidences :


Un gestionnaire de cas (coordonnateur de services) qui assure le suivi de services des 12
clients faisant partie de sa charge de cas au quotidien. Cela correspond à 25 % de sa
charge de cas.



Un médecin rattaché au CSSS qui effectue des visites médicales régulières au moins une
fois/semaine. Les visites médicales se font uniquement sur demande de l’infirmière.

Les services de soins offerts par la résidence privée :


Un gardien de nuit qui fait le pont entre l’ASSS du CSSS qui travaille en après-midi et
celle du matin.



Le jour, les soins sont assurés par le personnel de la résidence en l’absence du CSSS.

6. RÔLES DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS






ASSS :

–

Le matin, elle se rend à la résidence pour le lever, les soins d’hygiène et l’aide à
l’alimentation; elle participe à la planification et l’organisation des tâches; elle voit à
l’administration de la médication, exercices, etc.

–

En après-midi, elle se rend à la résidence vers 15 h pour l’aide à l’alimentation, les soins
d’hygiène et le coucher; elle participe à la planification et à l’organisation des tâches; elle
établit le contact avec la famille, la pharmacie, etc.

Infirmière du soutien à domicile :

–

Réalise et assure le suivi des soins de santé (pansements, prises de sang, suivi de santé etc.).

–

Effectue des visites de soins à domicile au moins deux fois/semaine et en fonction des
besoins.

–

Les 12 clients font partie de sa charge de cas au quotidien.

Médecin :

–

Effectue des visites médicales régulières à raison d’une fois/semaine, ainsi que pour des
urgences ou pour des soins médicaux de fin de vie.

–

Prend en charge les 12 usagers (au préalable, les usagers doivent accepter de changer de
médecin de famille).

–

Travaille en étroite collaboration avec l’infirmière.
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Gestionnaire de cas :

–


Assure la coordination et le suivi des services auprès des 12 usagers.

Gardien de nuit :

–

Exerce une surveillance pour toute la période. S’il y a urgence au cours de cette période, le
gardien de nuit a accès à la pagette de garde du SAD.

7. CONTINUITÉ


Coordination des demandes de services entre les différents partenaires par le gestionnaire de
cas.



Rôle pivot de l’infirmière qui est d'établir les liens entre le CSSS et les partenaires.



Rencontre d’équipe du CSSS avec le propriétaire de résidence privée 3 à 4 fois/année (présence
du propriétaire de la résidence et de la chef de programme pour au moins deux rencontres; la
rotation des ASSS et des infirmières SAD est préconisée).



Intensification des services à domicile pour les clients en attente pour ce type d’hébergement.

8. PARTENAIRES


La Maison d’action bénévole qui s’occupe du volet loisirs auprès des 12 usagers :

–



Gamme de services communautaires visant une meilleure socialisation (visites amicales,
accompagnements aux activités sociales et de loisirs, accompagnement à des centres de
jour, accompagnement aux services diagnostiques ou médicaux spécialisés).

Services de transport adapté de la Ville :

–

Transport au centre de jour, pour des services médicaux ou diagnostiques et autres types
d’activités.

9. TYPES D’ENTENTE AVEC LES PARTENAIRES


Des ententes de services contractuelles renouvelables automatiquement à chaque année à
moins d’avoir de nouveaux services à inclure au contrat.



Les ententes portent sur des services spécifiques tels que l’accompagnement, les visites
amicales et les loisirs.

10. EFFICIENCE


En moyenne 10 demandes/année (actuellement, il y a un usager en attente à la résidence de
Wotton et deux usagers à la résidence de Danville).
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Réduction du temps d’attente en hébergement : à ce jour 10 clients ont été en attente pour une
durée moyenne de 20 jours; 3 clients sont toujours en attente.



Réduction de 1,93 % du taux d’hébergement en institution.



Diminution d'occupation de lits sur l’unité de courte durée par la clientèle en attente
d’hébergement en CHSLD. Ce pourcentage est passé de 20 à 4 %.



Économie importante et meilleure utilisation des fonds publics :



–

Coûts annuels de 25 000 $/année en résidence privée comparativement à 70 000 $/année
en CHSLD, et ce, pour une offre de services similaire.

–

Économie de 45 000 $/année en grande partie due à des coûts moindres pour des heures
professionnelles.

Répond aux normes du MSSS en termes de nombre de lits disponibles en CHSLD :

–

En 2005, la fermeture de 4 lits était exigée. À ce jour, il y a eu 20 lits fermés.



Permet une diversification de l’offre de services.



Permet à la personne de demeurer dans son milieu ou tout près de sa communauté :

–

90 % des usagers de la résidence de Danville sont originaires de Danville.

–

Les usagers de la résidence de Wotton sont originaires de cette municipalité ou des
municipalités avoisinantes.



Permet aux clients de demeurer dans un milieu non institutionnel.



Depuis 2005, il y a 52 personnes âgées du territoire qui ont pu demeurer dans leur communauté
et éviter l’institutionnalisation (avril 2011).



Valorise et favorise les liens de partenariat.

11. QUALITÉ


La qualité des services est évaluée en continu par le personnel du CSSS. Lorsqu’il y a un constat
révélant une problématique, des correctifs sont immédiatement apportées. L’infirmière exerce
donc une vigilance continue en collaboration avec les ASSS.



Les principaux indicateurs de suivi sont : la sécurité de l’usager et la qualité des soins au client.



Une augmentation de la qualité des soins perçue par le personnel (ex. : principes de
déplacements sécuritaires des bénéficiaires, soins d’hygiène, approche à la clientèle présentant
des troubles cognitifs).



Une formation a été donnée auprès du personnel des résidences privées pour les actes qui sont
maintenant délégués aux ASSS. Celles-ci sont supervisées et encadrées par l’infirmière.
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Le gardien de nuit effectue une surveillance de la résidence lorsque le personnel du CSSS n’est
pas présent.



Les usagers nécessitant des soins spécialisés ou une demande de surveillance accrue, par
exemple des troubles de comportement, sont relocalisés en CHSLD.

12. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Sylvie Quenneville
Directrice du Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées
squenneville.dessources@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Quenneville Sylvie. « Projet Alternative à l’hébergement ». CSSS des Sources; Avril 2011.
 Bernier Josée. Projet d’alternative à l’hébergement. CSSS des Sources.
 CSSS des Sources. Héberger autrement, alternatives à l’hébergement. CSSS des Sources.
 Gélinas Pauline. Un partenariat gagnant sur toute la ligne. Association québécoise des établissements de
santé et des services sociaux : [En ligne] http://www.myvirtualpaper.com/doc/aqesss/synergienovembre-2011/2011103101#26 (page consultée le 24 mai 2013).

Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DE SAINT-JÉRÔME
Équipe interdisciplinaire oeuvrant
auprès des résidences privées

1. DESCRIPTION SOMMAIRE




Une équipe interdisciplinaire du SAD du CSSS de Saint-Jérôme a été mise sur pied en 2010 pour
œuvrer auprès des résidences privées pour personnes âgées du territoire. La composition de
cette équipe et son mandat lui permettent d’optimiser les liens avec les résidences privées,
réduisant le travail en silo. L’idée de mettre en place une équipe interdisciplinaire est née d’une
série d’événements qui ont favorisé son émergence :

–

Une préoccupation à l’échelle régionale quant à la surutilisation des services d’urgence et
des services ambulanciers par les personnes âgées des résidences privées.

–

Un budget dédié pour mettre en place des mesures de vigilance auprès des résidences
privées.

–

La mise en application de la Loi 90 : la hiérarchisation des soins et les actes délégués.

–

La certification des résidences privées.

Le travail en interdisciplinarité est défini par le SAD du CSSS de Saint-Jérôme comme étant un
travail de collaboration au sein d’une d’équipe dont les interventions sont coordonnées de
manière optimale. Pour encourager ce type de travail, les professionnels de l’équipe ont été
regroupés dans un même lieu de travail.

2. IMPLANTATION


Depuis 2010

3. PORTRAIT SOMMAIRE DES RÉSIDENCES PRIVÉES DU TERRITOIRE


Les personnes âgées qui ne veulent plus ou ne peuvent plus demeurer à domicile peuvent être
orientées par le SAD vers des résidences privées, à moins qu’elles n’aient déjà fait les démarches
par elles-mêmes. Selon leur état de santé, elles peuvent également se retrouver en CHSLD ou
encore dans des RI.



En février 2013, on comptait 35 résidences privées certifiées sur le territoire du CSSS de SaintJérôme. Certaines résidences peuvent être non certifiées ou en processus de l’être (environ 3 à
4 de plus à tous les 2 ans). La certification doit être renouvelée tous les 2 ans. Ainsi, chaque
année, environ 20 à 30 % des résidences sont en processus de certification.
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4. RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES




Équipe SAD du CSSS de Saint-Jérôme :

–

Assurer le suivi de la certification des résidences.

–

Dispenser la formation nécessaire au personnel des résidences privées (mesures de
vigilance, prévention des chutes, transport ambulancier, évaluation de la douleur, etc.).

–

Coordonner, en partie, l’accès aux résidences privées; fonction non exclusive puisque l’accès
aux résidences privées peut se faire directement par la personne elle-même.

–

Effectuer la mise à jour des places occupées et libérées dans les résidences privées.

–

Offrir les services professionnels du SAD (soins infirmiers, services sociaux, réadaptation et
psychoéducation); ce ne sont pas toutes les résidences privées qui reçoivent des services du
SAD.

Résidences privées :

–

Communiquer à la travailleuse sociale du SAD, le nombre et le lieu des places vacantes (des
rappels du CSSS sont nécessaires pour que les résidences acheminent cette information).

–

Compléter tous les mois, le formulaire d’utilisation de l’urgence et l’acheminer au CSSS.

–

Offrir différents services à la clientèle, ceux-ci varient d’une résidence à l’autre et sont
fortement dépendants de la taille de la résidence :


Services de soins (visite médicale, infirmière, infirmière auxiliaire).



Préposés aux bénéficiaires (aide à l’alimentation, à l’hygiène, au bain, à l’habillement, à
la toilette, aux transferts et déplacements, ainsi que distribution de la médication).



Personnel de surveillance.



Bénévoles.



Services de garde en dehors des heures régulières.



Autres : entretien ménager, loisirs, services de répit ou de convalescence.

5. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE




Composition de l’équipe interdisciplinaire :

–

Travailleuse sociale (1 ETC).

–

Infirmière clinicienne associée à la certification des résidences privées (1 ETC).

–

Infirmière clinicienne associée aux mesures de vigilance (1 ETC).

–

Infirmières pour l’évaluation avec l’OÉMC (2,6 ETC).

–

Une psychoéducatrice à environ 1 jour/semaine.

Travailleuse sociale (1 ETC) :

–

Environ 15 à 20 dossiers actifs en plus de la charge de cas régulière.
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–

–

–





Auprès des propriétaires :


Soutenir les responsables de résidence quant au type d’intervention à préconiser en
présence de certaines problématiques vécues avec les usagers ou les familles
(ex. : relocalisation).



Recueillir des données pour clarifier l’offre de services des résidences privées ou pour la
mise à jour.



Informer de l’offre de services du CSSS.



Effectuer la mise à jour mensuelle des places disponibles en résidences privées.



Assurer un suivi auprès de la coordonnatrice de la certification, du commissaire régional
aux plaintes et des gestionnaires du SAD.



Accompagner les responsables au cours du processus de certification.

Auprès des intervenants du CSSS :


Orienter les intervenants vers la ressource disponible qui correspond aux besoins de
l’usager.



Collaboration pour faciliter l’orientation de l’usager lors de son congé.



Participer à l’élaboration d’un plan de services individualisé (PSI) avec l’équipe
interdisciplinaire.

Auprès des usagers et leurs proches :


Orienter la clientèle nécessitant une place en résidence privée ou en hébergement
public.



Assurer la continuité lors de l’hospitalisation d’un usager connu (visite à l’hôpital,
collaboration avec l’équipe soignante de l'hôpital en s’impliquant pour faire une
demande au comité d’allocation des ressources afin de favoriser le départ de l'hôpital).



Assurer un suivi pour évaluer l’adaptation de l’usager dans son nouveau milieu de vie.



Offrir un accompagnement dans le processus de plainte au commissaire régional aux
plaintes.

Infirmière clinicienne associée à la certification des résidences privées :

–

Réaliser les activités relatives à la certification (évaluation, réévaluation, recommandations
cliniques).

–

Dispenser la formation nécessaire aux employés et propriétaires (les thèmes
d’enseignement peuvent varier d’une résidence à l’autre et touchent les soins).

–

Contribuer à la prestation des soins invasifs d’assistance aux AVQ et de l’administration des
médicaments (selon un protocole d’entente : actes délégués par la Loi 90).

Infirmière clinicienne associée aux mesures de vigilance :

–

Offrir un soutien et de l’information aux employés et propriétaires quant à la hiérarchisation
des étapes cliniques avant de transférer un usager vers l’urgence par transport ambulancier.

159

CSSS DE SAINT-JÉRÔME

–

Se déplace au besoin à la résidence et procède à l’évaluation pour orienter les actions
cliniques (arrimage clinique associé à un suivi médical, référence interne auprès d’un
professionnel du SAD, etc.).

–

Distribuer une brochure explicative dans toutes les résidences privées avec les étapes à
suivre :

–




Communiquer avec le médecin traitant.



Communiquer avec Info-Santé.



Si urgence évidente : téléphoner au 911.



Si l’usager ne nécessite pas de transport ambulancier, vérifier les autres alternatives de
transport (famille, voisins, amis, taxi, taxi adapté, transport collectif de la MRC, Centre
de bénévolat de Saint-Jérôme, transport adapté).

Le service est offert de 8 h à minuit, 7 jours/7. La couverture de soir est assurée par
l’infirmière du SAD.

Offrir des soins de santé à domicile pour certains usagers des résidences (environ 380
dossiers actifs en soins infirmiers). Il n’y a pas de contrat d’entente pour des services du
CSSS avec la résidence. Le service offert est le même que l’offre de services d’un usager à
domicile.

Infirmières auxiliaires (2 ETC) :

–


Communiquer avec l’infirmière clinicienne associée aux mesures de vigilance pour
obtenir de l’aide et du support à la décision à son poste de travail ou encore à son
téléavertisseur.

Infirmières (2,6 ETC) :

–





Les services offerts sont les mêmes que ceux de l’offre de services des clients à domicile.

Psychoéducatrice :

–

Intervient auprès des usagers manifestant des troubles de comportements.

–

Détient un rôle important de coaching et d’enseignement auprès du personnel des
résidences privées (infirmières, travailleurs sociaux).

6. FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE


Des rencontres d’équipe sont planifiées et organisées au besoin (1 à 2 fois/mois, en moyenne)
par le biais de la travailleuse sociale ou de l’infirmière.



À chaque jour, les professionnels peuvent se rencontrer de manière informelle.



Des rencontres de la travailleuse sociale et de l’infirmière sont organisées régulièrement. Très
souvent s’ajoutent l’ergothérapeute et la physiothérapeute. Au besoin peuvent s’ajouter
l’inhalothérapeute, la psychoéducatrice, la nutritionniste, l’auxiliaire en santé et services
sociaux, les médecins du SAD, le chef de programme des soins à domicile.
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Il n’y a pas de rencontre avec les propriétaires dans un premier temps. La première rencontre a
lieu avec les professionnels de l’équipe interdisciplinaire seulement. Dans un deuxième temps,
l’infirmière et la travailleuse sociale se déplacent à la résidence pour rencontrer le propriétaire
afin de l’informer des constats et échanger avec lui sur le sujet.



En temps normal, l'usager et un membre de sa famille sont systématiquement invités lors de la
rencontre avec le propriétaire.



La présence d’un représentant d’un organisme communautaire peut être nécessaire lors de
cette rencontre.

7. ACCESSIBILITÉ À UNE RÉSIDENCE PRIVÉE PAR LE BIAIS DU SAD


Le processus d’admission à une résidence privée peut se faire par le biais de la travailleuse
sociale dédiée aux résidences privées du SAD :

–

Reçoit les appels en provenance du centre hospitalier, des intervenants du SAD (surtout des
travailleurs sociaux), des résidences privées, ou encore en provenance de l’extérieur du
territoire.

–

Réalise le pairage (usager/résidence) en tenant compte des besoins de l’usager et de sa
capacité à payer (une base de données pour identifier les services disponibles dans chaque
résidence a été créée).

–

Planifie une visite des lieux pour l'usager et ses proches. Un intervenant du SAD peut être
sollicité comme accompagnateur.

8. CLIENTÈLE


Habituellement est âgée de 65 ans et plus, du territoire ou de l’extérieur (minorité).



Perte d’autonomie légère à modérée avec différents diagnostics de santé physique et ou
psychologique.



Profil Iso-SMAF généralement inférieur à 7 lors de leur arrivée en résidence privée.



Assistance requise pour la prise de médication, les repas et les collations, ainsi que de l’aide au
ménage. L’aide à l’hygiène est nécessaire en présence de troubles cognitifs légers.



La majorité des résidences accueille une clientèle avec troubles cognitifs légers. Certaines
résidences accueillent une clientèle avec des troubles cognitifs plus importants (unités
prothétiques).

9. LES OBLIGATIONS FINANCIÈRES DE LA CLIENTÈLE VIVANT EN RÉSIDENCE PRIVÉE


Coût minimum varie entre 700 $ et 1 700 $, maximum entre 950 $ et 3 200 $.



Le prix correspond au prix du loyer de base (gîte et couvert), car certains services à la carte pour
des résidences peuvent entraîner des frais supplémentaires.
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10. PARTENAIRES


Partenaires principaux : propriétaires des résidences privées.



Autres partenaires : organismes faisant affaire avec les services du SAD (partenaires
communautaires).



L’approche auprès des partenaires peut être différente selon la résidence; l’approche
gagnant/gagnant est favorisée.



De manière générale, les propriétaires de résidences de petite taille sont moins enclins à créer
un partenariat. Tandis que les propriétaires de résidences de grande taille ont une position
d’affaires plus affirmée et s’attendent à ce qu’on leur offre des services.



Le travailleur communautaire joue un rôle important au sein de la communauté pour entretenir
des liens de partenariat avec tous les partenaires.

11. CONTINUITÉ


La travailleuse sociale dédiée aux résidences privées joue un rôle déterminant dans le
continuum de services. Elle accompagne l’usager dans son nouveau milieu de vie que ce soit en
résidence privée, en ressource intermédiaire ou en CHSLD.



Accompagnement de l’usager et de ses proches lors de l’admission en résidence (une période de
30 jours) et lors d’une hospitalisation.



Des documents explicatifs sont distribués par le CSSS auprès de tous les propriétaires de
résidences. Ils facilitent la liaison et la coordination entre les services :



–

Modalités de transport au sein du centre d’hébergement.

–

Procédures de certification des résidences privées.

Un protocole d’entente avec les propriétaires de résidences privées est à venir. Il s'agit de la
contribution à la prestation des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne et
de l’administration des médicaments par le personnel des résidences privées.

12. EFFICIENCE


Il n’y a pas de liste d’attente pour les services offerts par l’équipe interdisciplinaire.



Il pourrait y avoir une liste d’attente pour l’accessibilité aux résidences privées dans un avenir
rapproché, puisque depuis quelques mois, c’est presque complet.



L’utilisation des services d’urgence par les propriétaires de résidences privées a été optimisée
par le travail de l’infirmière clinicienne associée aux mesures de vigilance.

–

Sur 593, seuls 83 d'entre eux ont été dirigés à l’urgence (septembre 2012).
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13. QUALITÉ


Les propriétaires des résidences privées sont tenus de faire des rapports d’incidents/d’accidents.
Le CSSS en reçoit une copie.



L’équipe interdisciplinaire intervient de manière formelle ou informelle sur la qualité des
services :

–

Par le partage de leur expertise avec le personnel des résidences privées.

–

Par leur connaissance personnalisée des particularités de chaque résidence privée.

–

En offrant des formations adaptées ou encore un soutien personnalisé.




Le personnel de 31 résidences sur 35 ont reçu du soutien et de la formation (prévention
des chutes [mars 2011]; étapes cliniques précédant le transfert de l’usager vers
l’urgence en transport ambulancier; soins de santé et maladies infectieuses).

–

Par le suivi régulier des notes d’évolution de chaque résidence.

–

Par des rencontres avec le propriétaire et l’usager afin d’échanger suite à des
questionnements soulevés par l’équipe interdisciplinaire.

En cas d'insatisfaction des services reçus, l’usager et ses proches peuvent en tout temps
communiquer avec la commissaire régionale aux plaintes.

14. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Mme Manon Trépanier
Chef de programme des soins à domicile
Manon.Trepanier@cdsj.org
Mme Marise Bouchard
Chef de programme des services psychosociaux

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :

 Algorithme des mesures de vigilance en résidences privées en lien avec l’utilisation du transport
ambulancier et de la consommation des services de l’urgence du CSSS de Saint-Jérôme. Février 2011 et
révisé en septembre 2012.
 Algorithme du rôle de l’intervenante sociale en résidences privées certifiées. Charge de cas.
CSSS de Saint-Jérôme. Juin 2012.
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 Algorithme du rôle de l’intervenante sociale en résidences privées certifiées. Soutien aux intervenants.
CSSS de Saint-Jérôme. Juin 2012.
 Algorithme du rôle de l’intervenante sociale en résidences privées certifiées. Suivi auprès des
propriétaires. CSSS de Saint-Jérôme. Juin 2012.
 Boucher Renée. Bilan des réalisations résidences privées. Trois axes d’intervention. DPPPA-service social.
CSSS de Saint-Jérôme. Avril 2009.
 Bradley Isabelle. Bilan sommaire suivi résidences privées. CSSS de Saint-Jérôme. Juin 2012.
 Bradley, Isabelle. Rôles et fonctions de l’intervenante sociale en suivi aux résidences privées.
 Programme Personne en Perte d’Autonomie. CSSS de Saint-Jérôme. Juin 2010.
 Brochure portant sur les mesures de vigilance. CSSS de Saint-Jérôme.
 Formulaire de compilation des besoins des résidences privées certifiées. CSSS de Saint-Jérôme.
 Formulaire de compilation des portraits des résidences privées certifiées. CSSS de Saint-Jérôme.
 Formulaire de consentement à l’hébergement. Curateur public du Québec.
 Formulaire de cueillette de données auprès des résidences privées pour personnes âgées.
CSSS de Saint-Jérôme.
 Formulaire d’informations: La qualité des services et aux plaintes pour les résidences privées pour aînés :
La commissaire régionale, la coordonnatrice interrégionale pour la certification, le protecteur du citoyen.
 Formulaire d’inscription au « Bottin des résidences-volet transport ». CSSS de Saint-Jérôme.
 Mesures de vigilance. Sondage auprès des propriétaires et du personnel des résidences privées.
CSSS de Saint-Jérôme.
 Mesures de vigilance. Compilation des sondages auprès des propriétaires et du personnel des résidences
privées. CSSS de Saint-Jérôme.
 Lettre adressée aux propriétaires des résidences privées du territoire du CSSS de Saint-Jérôme portant sur
les mesures de vigilance auprès de l’ensemble des résidences privées certifiées du territoire. Juillet 2012.
 Statistiques portant sur les interventions en résidences privées 2012-2013.
 Tableau synthèse de l’aide aux bains dans les résidences privées. CSSS de Saint-Jérôme.
 Tableau synthèse des services offerts en résidences privées certifiées pour usage interne seulement.
Septembre 2013.
er

 Tableau de compilation des arrimages médicaux du 1 avril 2012 au 22 juin 2012. CSSS de Saint-Jérôme.

Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 2013
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CSSS DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Intervenante réseau du soutien à domicile du CSSS à
l'Hôpital de Saint-Eustache

1. DESCRIPTION SOMMAIRE


Présence d’une intervenante réseau du CSSS de Thérèse-De Blainville à l’Hôpital de SaintEustache du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes afin de favoriser la planification du congé,
l’arrimage des ressources pour la clientèle hospitalisée (connue et non connue du CSSS) ainsi
que de s’assurer de la diffusion de l’offre de services à domicile du CSSS.

2. OBJECTIFS


Augmenter les arrimages entre les ressources du réseau de la santé et des services sociaux ainsi
qu’avec les ressources de la communauté et des services externes.



Prendre en charge le continuum de services pour les personnes de 75 ans et plus ou les
personnes présentant un profil gériatrique avec le SAD du CSSS.



Assurer la liaison entre l’hôpital et le SAD afin de réduire la durée de séjour des usagers.



Consolider le partenariat entre l’Hôpital de Saint-Eustache et le CSSS en établissant des
mécanismes de partage d’expertise mutuelle entre le personnel des unités, l’infirmière de
liaison, la travailleuse sociale de l’hôpital et l’intervenante réseau.

3. RÔLE DE L’INTERVENANTE RÉSEAU


Il s’agit d’une intervenante du SAD (infirmière) qui est présente à l’hôpital, cinq demi-journées
par semaine, soit de 8 h à 12 h. Elle travaille en étroite collaboration avec l’infirmière de liaison
et la travailleuse sociale de l’hôpital. Elle participe également aux discussions de cas et aux
rencontres « rapport» de l’urgence.



Son rôle consiste à :

–

Identifier le plus rapidement possible toute personne en perte d’autonomie en provenance
du domicile, du réseau des professionnels pour les proches aidants (RPPA), d’une RI ou d’un
CHSLD du territoire du CSSS admise sur une unité de soins de l’Hôpital de Saint-Eustache.

–

Initier rapidement la planification d’un retour au milieu de vie ou encore explorer une
ressource alternative à celle actuelle de l’usager.
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–

Utiliser son expertise d’intervenante SAD et gestionnaire de cas afin de suggérer des
modalités de congés pour un usager nécessitant une intensification de service afin d’assurer
un retour à domicile sécuritaire dans les meilleurs délais.

–

Soutenir l’équipe soignante dans l’identification des clientèles ciblées par le projet le plus
rapidement possible lors de l’hospitalisation.

–

Identifier les usagers connus et diriger l’information à l’intervenant pivot du SAD du CSSS.

–

Identifier les usagers non connus et organiser en collaboration avec l’équipe soignante et le
personnel du soutien à domicile du CSSS (guichet d’accès PALV-DP, intervenants) le retour à
domicile, en RPPA, en RI ou en CHSLD des usagers identifiés.

–

Optimiser le nombre de références pertinentes de l’hôpital vers le guichet PALV-DP et
assurer le suivi dans les délais requis (les plus brefs possibles).

–

Lorsque le retour à domicile de l’usager est compromis, explorer avec les partenaires du
réseau privé et public, les alternatives.

4. CLIENTÈLE


Personnes âgées de 75 ans et plus en perte d’autonomie liée au vieillissement.



Ou présentant un profil gériatrique avec retour à domicile compromis et nécessitant des
services d’aide à domicile ou encore une ressource alternative dans l’attente d’hébergement (RI
ou CHSLD).



Personnes âgées hospitalisées (pas la clientèle de l’urgence).

5. INDICATEURS DE GESTION


Durée d’attente des usagers pour une ressource adaptée (moins de 20 jours).



Nombre d’usagers en attente pour une ressource adaptée.



Nombre d’usagers de retour à domicile.

6. EFFICIENCE


Augmentation de la collaboration entre le CSSS et l’Hôpital de Saint-Eustache.



Prise en charge plus rapide par le SAD du CSSS des clients connus et non connus.



Respect de l’offre de services auprès des usagers.



Augmentation du nombre de retour à domicile des usagers (du 1er juin 2012 au 27 février 2013 :
34/39 sont retournés à domicile dont 16 avec un rehaussement de services).



Réduction du nombre d’interlocuteurs dans un dossier.
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Diminution du nombre d'usagers du territoire du CSSS utilisant des lits de courte durée et qui ne
nécessitent plus le plateau technique hospitalier.



Diminution des listes d’attente SAD.

7. À VENIR


Possibilité de développer une pratique similaire avec l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.

8. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Nancy Rooney
Coordonnatrice en milieu de vie naturel
Nancy.Rooney@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Projet d’intégration d’une intervenante réseau du soutien à domicile du CSSS de Thérèse-De Blainville au
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes : un bel exemple de partenariat! Juin 2012.
 Bilan intervenante réseau au Centre hospitalier de Saint-Eustache. Juin 2013.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 2013
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CSSS JARDINS-ROUSSILLON
Pratique psychosociale à domicile

1. DESCRIPTION SOMMAIRE




En 2010, le plan d’optimisation des soins à domicile de longue durée a été revu. Trois chantiers
majeurs ont été identifiés permettant d’atteindre les objectifs du plan d’optimisation :

–

Le développement et l’implantation de cadres de pratiques professionnelles.

–

La révision des processus de travail.

–

Le développement du dossier informatisé en soins psychosociaux à domicile.

Problématiques particulières observées :

–

L’accessibilité aux services psychosociaux à domicile.

–

Le manque d’harmonisation de la pratique.

–

Le manque d’uniformité et de standardisation dans les outils utilisés.

–

Un problème de distinction entre la fonction du TS et la fonction du technicien en travail
social (TTS).

2. OBJECTIFS


Un cadre de référence de la pratique psychosociale a été établi ayant comme objectifs de :

–

Contribuer au maintien, au développement et à la promotion de la qualité des services
psychosociaux.

–

Développer une vision commune de l’intervention psychosociale.

–

Fournir un outil pour soutenir les intervenants et les gestionnaires dans leur pratique
quotidienne.

–

Délimiter le cadre de pratique.

–

Préciser le rôle des intervenants sociaux (TS et TTS).

3. IMPLANTATION


Depuis le printemps 2011
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4. RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE SOINS


Travailleur social (10,8 ETC) ou technicien en travail social (11,8 ETC).

Fonction prévention-dépistage-référence :


Favoriser le maintien de l’individu dans son milieu naturel et soutenir les proches aidants.



Dépister les problématiques psychosociales à partir de l’évaluation du fonctionnement social et
de l’analyse.



Si le service de soutien à domicile ne peut répondre aux besoins, offrir les services requis ou
référer vers les services généraux de première ligne, les ressources communautaires du RLS, etc.



Établir des collaborations afin d’orienter la personne et ses proches à la ressource la plus
appropriée pour répondre aux besoins identifiés.

Fonction de coordination des services :


Identifier les besoins de l’usager, en collaboration avec ce dernier.



Mettre en place et faciliter l’accès aux différents services et les ressources disponibles.



Faire des démarches pour l’hébergement.



Assurer la complémentarité et la continuité entre les services mis en place et les intervenants.



Actualiser le PII/PSI.



Agir en fonction du modèle de gestion de cas : inscription au réseau de services intégrés (RSI)
pour la clientèle ciblée.

Fonction de suivi psychosocial :


Réaliser un plan d’intervention disciplinaire en lien avec les problématiques relevant du soutien
à domicile (telles que : besoins de protection, troubles cognitifs, soins palliatifs et de fin de vie,
changement de milieu de vie, déséquilibres aux niveaux personnel, familial et social, situation
économique, condition de logement, soutien aux proches, adaptation aux pertes et deuils).



Le spécialiste en activité clinique (3 ETC) :

–

Soutenir les intervenants dans l’atteinte des cibles ainsi que dans l’utilisation judicieuse des
outils cliniques.

–

Superviser la mise en application et le suivi du cadre de référence de la pratique
professionnelle de son secteur d’activité ou de la direction.

–

Conseiller et offrir du soutien aux professionnels.

–

Participer au développement d’outils et de protocoles cliniques et en assurer la diffusion et
la promotion auprès de son équipe ou de sa direction.
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–

Participer à l’identification des besoins de développement des compétences individuelles et
collectives.

–

Mettre en place et développer des communautés de pratique.

–

Participer à l’analyse et à l’identification des besoins de développement des compétences et
de formation continue des professionnels de son équipe.

–

Encourager et sensibiliser les professionnels à intégrer à leur pratique professionnelle : la
collaboration interprofessionnelle, la prévention et la promotion de la santé, la gestion des
risques reliés à leurs interventions.

–

Superviser la qualité de la pratique clinique selon le cadre de référence établi : qualité des
évaluations, des plans d’intervention, des notes évolutives, des rapports cliniques, etc.

–

Évaluer à l’aide d’indicateurs à qui doit être attribué le dossier (TS ou TTS).Voici les
indicateurs utilisés :
La vulnérabilité de l’usager.



La notion de risque, soit l'intégrité et la sécurité.



La complexité de la problématique nécessite une évaluation plus approfondie.



L’amalgame des différentes lois avec lesquelles l’intervenant doit composer (Curatelle,
P-38, etc.).



Un tableau descriptif des critères de complexité des dossiers a été élaboré. Il permet
d’établir l’assignation des dossiers (TS ou TTS). Ce tableau est disponible avec le cadre
de référence de la pratique psychosociale.



La condition de l’usager peut évoluer avec le temps et peut devenir complexe ou moins
complexe. Selon l’état de situation, il sera transféré au TS ou TTS. C’est l’intervenant
social, en collaboration avec la spécialiste en activité clinique, qui évaluera à qui doit
être attribué le dossier.

Distinction entre les rôles du TS et le TTS :

–

–





TS, gestionnaire de cas de 50 usagers et plus, est responsable :


Des dossiers plus complexes et plus problématiques et de certains dossiers mobilisant
où le risque associé à la problématique est élevé.



De l’évaluation pour les ouvertures de régime de protection et les homologations de
mandats.



D’évaluer le fonctionnement social (évaluation disciplinaire) et réaliser le plan
d’intervention disciplinaire.

TTS, charge de cas de 30 à 40 usagers, est responsable :


De l’accueil psychosocial, de certains dossiers mobilisant des dossiers de routine et de
maintien où il y a absence de risque.



D’analyser et d'orienter une demande de service.

Gestionnaire psychosocial SAD (1 ETC).
171

CSSS JARDINS-ROUSSILLON


Conseillère cadre psychosociale (1 ETC).

5. CLIENTÈLE


Personne de 65 ans et plus en perte d’autonomie (45 % de la clientèle personne âgée en perte
d’autonomie du SAD fait appel aux services psychosociaux).



Personne avec déficience physique, tous âges (49 % de la clientèle déficience physique du SAD
fait appel aux services psychosociaux).



Proches aidants de la clientèle.



Personnes couvertes par un autre régime public pour des services du même type par exemple,
l’assurance automobile ou la santé et la sécurité du travail ne sont pas admissibles.

6. ACCESSIBILITÉ

‡



Par le biais d’une référence formelle (principalement l’Hôpital Anna-Laberge, les cliniques
médicales et les médecins de CLSC) ou en communiquant directement au service d’accueil. Le
proche aidant peut également faire appel aux services.



À l’accueil, un travailleur social fait partie de l’équipe. Son rôle est :

–

D’analyser la demande avec la prise de contact.

–

De diriger vers les services du bon intervenant selon la situation, soit le TS ou TTS. La
répartition se fait à l'aide de l'outil d’évaluation du niveau de complexité et d’intensité de
l’intervention.

–

D’évaluer le suivi court terme ou long terme.



Les personnes admissibles‡ : « Toute personne, peu importe son âge, ayant une incapacité,
temporaire ou persistante, dont la cause peut être physique, psychique ou psychosociale, et qui
doit recevoir à son domicile une partie ou la totalité des services requis. »



Le soutien à domicile est offert lorsque les conditions suivantes sont remplies :

–

Le besoin de soutien est attesté par une évaluation professionnelle, sur la base des besoins
exprimés par l’usager et ses proches.

–

L’usager et ses proches acceptent de participer au processus de décision et de recevoir les
services requis. Dans certaines situations particulières, le consentement peut provenir
uniquement de l’usager ou de ses proches.

–

L’usager est confiné à domicile en raison de son état, ou encore il est plus pertinent, sur le
plan clinique, d’offrir au domicile les services ou certains services requis.

MSSS, (2003), Chez soi le premier choix : Politique de soutien à domicile 2004-2007, pages 16 et 17
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–

Il est plus efficient d'offrir le service au domicile plutôt que dans l’établissement ou en
ambulatoire.

–

Le domicile est jugé adéquat et sécuritaire.

Systèmes de priorisation et délai d’intervention associés :

–

–

Priorité 1 : Sécurité compromise en situation à risque d’abus ou de négligence :


Contact avec l’usager ou un proche à l’intérieur de 24 heures.



Les interventions entreprises doivent être conformes à la « Politique adultes vulnérables
à risque d’abus ou de négligence-Politique de dépistage et d’intervention
psychosociale ».

Priorité 2 : Urgence potentielle en situations à risque d’abus ou de négligence :


–

Priorité 3 : Présence de tensions et de conflits exacerbés :


–

Contact avec l’usager ou un proche à l’intérieur de 1 à 4 semaines.
Contact avec l’usager ou un proche à l’intérieur de 3 mois.

Priorité 4 : Aucun lien avec le besoin de protection :


Contact avec l’usager ou un proche à l’intérieur de 6 mois.

7. CONTINUITÉ


L’intervenant pivot désigné organise une rencontre de l’ensemble de l’équipe du SAD pour
l’élaboration du PII.



La vision globale de l’état de situation des services disponibles est assurée par la gestionnaire
psychosociale puisqu’elle est responsable des services généraux, des services ambulatoires, des
services hospitaliers, des services du SAD.



Des rencontres statutaires cliniques disciplinaires (superviseur des activités cliniques, TS, TTS).



Des rencontres ponctuelles (superviseur des activités cliniques, TS, TTS) dont l’objectif est de
discuter d’un dossier en particulier.



Des outils utilisés par les professionnels servent également de soutien et favorisent les liens
entres eux :

–

Le cadre de référence de la pratique psychosociale.

–

L’OÉMC et le complément à l’évaluation de l’autonomie volet psychosocial.

–

Un formulaire d’évaluation du fonctionnement social.

–

Les plans d’intervention disciplinaire et interdisciplinaire.

–

L’arbre décisionnel pour déterminer le choix du formulaire à remplir en fonction de
l’orientation de la demande.

–

L’outil d’évaluation du niveau de complexité et d’intensité de l’intervention.

173

CSSS JARDINS-ROUSSILLON

–

Le sommaire de fermeture.

–

Le guide de l’entrevue pour les TS et TTS aide les intervenants à structurer leur entrevue à
domicile, offre des outils pour répondre aux particularités de l’entrevue pour être capable
de respecter les temps prévus.

–

Le guide de prévention-dépistage-référence pour les TS et TTS définit les notions de
prévention et de dépistage, identifie les clientèles vulnérables, les problématiques
spécifiques et les outils cliniques utilisés.

8. PARTENAIRES


Actuellement, une entente de collaboration a été réalisée avec un seul partenaire pour les
services psychosociaux à domicile, soit la Société de soins palliatifs à domicile du Grand
Montréal.



Ce partenaire offre les services en soins palliatifs (incluant les services psychosociaux) pour la
population des municipalités de La Prairie, Candiac et Nelson (CLSC Kateri) pour 45 usagers en
moyenne par année.



Les approches utilisées par les services psychosociaux du SAD sont axées sur l’utilisation, en
premier lieu, des ressources familiales, du milieu et des ressources communautaires.

9. EFFICIENCE


Une augmentation de l'accessibilité aux services psychosociaux et du suivi court terme : une
augmentation de 40 % entre 2011-2012 et 2012-2013.



Une hausse de productivité de 34 % entre 2009-2010 et 2010-2011 et de 2 % entre 2011-2012 et
2012-2013 (cet indicateur a été mesuré avec le nombre d’usagers pour chaque 7 heures
travaillées pour chaque intervenant).



Forte amélioration de l’utilisation des outils cliniques :

–
–
–

Formulaire d’évaluation (61 % versus 19 %)
Plan d’intervention (69 % versus 33 %)
Sommaire de fermeture (97 % versus 56 %)



Diminution de la liste d’attente de 40 % à l’accueil et au suivi court terme entre 2011-2012 et
2012-2013.



En mars 2013, 138 dossiers en attente de services :

–
–
–
–


Priorité no. 1 : aucune attente
Priorité no. 2 : 32 dossiers
Priorité no. 3 : 51 dossiers
Priorité no. 4 : 55 dossiers

100 % des dossiers de priorité no. 1 sont traités dans les délais requis.
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67 % des dossiers de priorité no. 2 sont assumés dans les délais requis.



Le suivi long terme a par contre augmenté de 39 %.



La standardisation et l’harmonisation de la pratique.



Meilleure compréhension du rôle du travailleur social et du technicien en travail social.

10. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ


Encadrement clinique et professionnel :

–

Un nouveau modèle est développé; il reste à l’implanter et à le consolider. Le cadre de
référence définit les responsabilités aux coordonnateurs professionnels. Entre autres, la
révision des charges de cas, la notion de supervision clinique offerte aux intervenants
juniors et aux intervenants séniors.

–

Consultation clinique individuelle :

–

–



Demandes ponctuelles.



Remettre le client et ses besoins au centre de l’intervention; ne pas regarder seulement
les symptômes (la demande), mais bien les besoins exprimés par le client.



Reconnaître et identifier les limites des interventions et du SAD.



Reconnaître la capacité de l’usager et de son réseau à assumer ses décisions et choix de
vie.



Amener l’intervenante à faire ressortir les facteurs de protection (vs facteurs de risque)
présents chez l'usager et avec lesquels il a composé jusqu’à maintenant.

Supervision clinique individuelle :


Se déroule dans un cadre planifié, rendez-vous pris à l’avance.



Implique une préparation de part et d’autre pour la rencontre.



Analyse en profondeur de la situation/dossier et des interventions de l’intervenante.



Permet un transfert d'expertise (connaissances plus pointues).

Supervision clinique de groupe :


Discussion de cas

–

Appréciation annuelle du rendement de chaque intervenant.

–

Évaluation annuelle des standards et normes de pratique (formulaires, tenue de dossier,
temps de rédaction de l’OÉMC, la pondération des charges de cas, l’attribution des dossiers
TS/TTS).

–

Rencontre annuelle avec les partenaires pour faire un bilan des activités et s’ajuster au
besoin.
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11. DÉTERMINANTS DE LA PÉRENNITÉ DE CETTE PRATIQUE


La direction n’a pas imposé la pratique et elle offre un soutien.



Le contenu du cadre de référence est évolutif et flexible.



La présence de mécanisme d’évaluation permettant de s’ajuster : les bilans, les audits, un
sondage auprès des intervenants, auprès des coordonnatrices professionnelles, etc.

12. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
M. Stéphane Dubuc
Directeur première ligne et maintien de l'autonomie du secteur SAPA
stephane.dubuc.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Bonneau Rachèle et Monique Boudreau. Cadre de référence de la pratique psychosociale. Direction
maintien de l’autonomie, soutien à domicile. Document révisé en 2012; CSSS Jardins-Roussillon.
 Bonneau Rachèle. Évaluation de l’implantation du cadre de référence de la pratique psychosociale au
soutien à domicile; Suivi du plan d’action. Direction des services multidisciplinaires et de l’approche
collaborative; Mars 2013; CSSS Jardins-Roussillon; 30 p.
 Protocole d’entente intervenu entre le Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon et la
société de soins palliatifs à domicile du grand Montréal. CSSS Jardins-Roussillon; 18 p.

Pratique recensée par Gaétanne Cormier, consultante contractuelle
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Août 2013

176

CSSS ROCHER-PERCÉ

CSSS ROCHER-PERCÉ
Pratique globale

1. REPÉRAGE




Outil utilisé :

–

PRISMA-7 (depuis 2008).

–

Un repérage est considéré positif si le score est égal ou supérieur à 4/7.

–

Dans le questionnaire utilisé à l’urgence, il y a ajout des questions complémentaires (chute
récente, problèmes cognitifs, consultation à l’urgence) et lorsqu’une de ces réponses s’avère
positive, le repérage est considéré positif, peu importe le score.

Clientèle ciblée :

–






75 ans et plus

Lieux de repérage :

–

Urgence (triage)

–

Clinique de vaccination antigrippale

–

HLM

–

GMF (à venir)

–

Entreprise d’économie sociale (à venir)

Intervenants procédant au repérage :

–

Infirmière (au triage de l’urgence)

–

Secrétaire (dans la clinique de vaccination)

–

Technicienne en travail social (en HLM)

Suivi à la suite d'un repérage positif :

–

Les formulaires PRISMA-7 complétés sont envoyés au guichet unique du soutien à domicile
pour compiler les résultats.

–

Les clients repérés positifs sont contactés par un intervenant du SAD.

–

Le formulaire utilisé est la prise de contact de l’OÉMC

–

Aucun délai d’attente de la prise en charge.
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Nombre d’usagers vulnérables repérés positivement :

–

364 usagers (pour l’année 2012-2013).

2. PRÉVENTION




Programmes de prévention :

–

Prévention des chutes

–

Programme PIED

–

Prévention des plaies

–

Prévention des infections

Programme de prévention des chutes :

–

Pour toute la clientèle en soutien à domicile.

–

Tous les intervenants sont formés, mais surtout les TRP et ergothérapeutes qui ont donné la
formation au reste de l’équipe.

–

Outil utilisé pour le dépistage du risque de chutes : « Grille de dépistage du risque de chutes
à domicile ».

–

Les clients dépistés à risque de chutes se voient apposer un autocollant sur leur dossier, et à
domicile, aimant sur le frigo pour informer les intervenants se rendant chez ces clients.

–

Autres interventions visant à diminuer le risque de chutes : aménagement domiciliaire,
recommandations sur les saines habitudes de vie (exercice, alimentation, médication),
référence au programme PIED, évaluation du risque quant à la sécurité de l’environnement
physique. De plus, la « Grille » offre une section aide-mémoire des interventions de
prévention des chutes pouvant être réalisées à domicile.

–

Environ 350 usagers sont repérés annuellement comme étant à risque de chutes.

3. ÉVALUATION


Évaluation à l'aide de l'OÉMC :

–

Faite la plupart du temps par les travailleurs sociaux (90 %) et parfois par les
ergothérapeutes et TRP (10 %).

–

Les infirmières ne complètent pas l’OÉMC.

–

Il n’y a pas d’équipe d’évaluation.

–

Les seuls délais sont en ergothérapie pour les clients en attente d’évaluation pour le
Programme d’adaptation domiciliaire.

–

Faite dans les trois ou quatre premières visites à domicile.

–

Demande une ou deux semaines pour sa complétion.

–

L'OÉMC informatisé est utilisé pour la clientèle suivie à moyen et long termes.
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–




L'OÉMC version court terme (formulaire papier) est utilisé pour la clientèle suivie à court
terme

Évaluations complémentaires :

–

Si des besoins spécifiques sont identifiés.

–

Évaluation en ergothérapie : MMSE, évaluation sécurité à domicile, MoCA, Échelle de
Montréal pour l'évaluation des activités financières (ÉMAF).

–

Évaluation psychosociale (mandat en cas d’inaptitude, curatelle).

Réévaluation :

–

Une fois/année.

–

Ou si changement de la condition de l’usager.

4. ORGANISATION DES SERVICES




Intensité de suivi (fréquence, durée) offert à un usager :

–

Une décision du Comité d’allocation des services (chefs de programmes, intervenants
sociaux, TRP, ASSS, infirmière et ergothérapeute au besoin).

–

L'intensité des services est établie selon les besoins de l’usager.

–

Le nombre d’heures maximales allouées : 20 heures/semaine/usager.

–

La mise en place d’un « système moitié-moitié » : le patient paie 10 heures, le CLSC paie
10 heures. Pour l’établissement, il s’agit d’un choix organisationnel permettant d’augmenter
l’accès aux services, en diminuant cependant l’intensité.

–

Une intensification de services est possible lors de besoins ponctuels, par exemple lorsqu'il y
a une demande d’hébergement en attente, etc. (maximum de 35-40 heures).

–

Le taux d’occupation du centre d’hébergement est de 80 % seulement, car beaucoup de
services sont déployés au SAD.

Modèle de coordination des services spécifiques : suivi en tandem infirmière-infirmière auxiliaire
pour une même charge de cas.

–

Présence de deux tandems infirmière-infirmière auxiliaire.

–

L’infirmière auxiliaire peut visiter 10 usagers/jour, elle fait le suivi des usagers stables, ne
requérant pas d’évaluation ou de réévaluation.

–

L’infirmière effectue 6 à 7 visites à domicile/jour qui nécessitent une évaluation (ou une
réévaluation).

–

Ce modèle permet de gagner en efficience, car il permet de suivre plus d'usagers.
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Gestion de cas :

–

Pour la clientèle avec diagnostics et problématiques multiples.

–

Modèle hybride mixte : la gestion de cas représente 15-20 % de la charge de cas de chaque
intervenant.

–

Les gestionnaires de cas sont principalement des travailleurs sociaux. Dans certaines
situations par exemple, pour la clientèle en soins palliatifs, les infirmières sont gestionnaires
de cas.

–

Comparativement à l’intervenant pivot, le gestionnaire de cas est appelé à réaliser
beaucoup d’activités de coordination et de monitorage, de même qu’à actualiser le PSI
régulièrement.

5. PRESTATION DES SERVICES (INCLUANT GESTION DES RISQUES, SOUTIEN AUX PROCHES
AIDANTS, TÉLÉSOINS/GESTION DES MALADIES CHRONIQUES)






Mécanismes particuliers pour soutenir la communication entre professionnels :

–

Rédaction des notes : notes informatisées avec le logiciel SyMO pour l’infirmière sur son
ordinateur portable.

–

Rencontres interdisciplinaires planifiées aux six semaines.

–

Téléphone portable pour tous les membres de l’équipe pour communiquer par texto, Lotus
notes et téléphone, pour être facilement joignable.

–

Proximité des bureaux des membres de l'équipe SAD dans le même CLSC central, voire ont
leurs bureaux dans le même corridor.

Prêt d’équipements :

–

L'évaluation est faite par un TRP ou ergothérapeute.

–

Il n'y a pas d’entrepôt externe d’équipements, car tout l’équipement est prêté en continu.

–

Un préposé au maintien des équipements (temps partiel) est responsable du lavage, de la
stérilisation et de la réparation.

–

Centralisé dans un local au CLSC.

Suivi 24 heures/24 :

–

Garde en soins infirmiers de 21 h à 8 h, permet de répondre 24 heures/24 à la clientèle à
leur domicile.

–

Nouveaux horaires de travail :


8 h - 16 h et 13 h - 21 h pour les infirmières (7 jours).



8 h - 16 h (7 jours) pour les travailleurs sociaux (depuis un mois).



Auxiliaire de soir (13 h - 21 h) prépare les patients pour la nuit (ce qui a entraîné une
diminution de l’occupation des lits en CHSLD) (7 jours).
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–

Diminution des admissions en CHSLD, et les visites à l’urgence le soir (avant ce changement
d’horaire, beaucoup de patients étaient admis à l’urgence vers 20 h - 21 h).

–

Bénéfique pour la clientèle surtout pour celle en soins palliatifs qui peut désormais rejoindre
l’infirmière sur son téléphone portable.

6. SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS






Services pour la famille et les proches aidants (formation, soutien, répit) :

–

Répit accompagnement de jour (avec le programme d’exonération financière et tarif selon
les revenus).

–

Répit accompagnement de nuit, par exemple : 12 $/nuit que paie le client, et le CLSC paie la
différence (avec les services d’une EÉSAD).

–

Répit pour la clientèle Alzheimer.

–

Dans les trois cas, il s’agit de montants forfaitaires selon le revenu. Les répits de nuit et pour
la clientèle Alzheimer sont des montants fixes versés au client via une entente entre le CSSS,
le centre local de développement et le pacte rural issu de la Politique nationale de la
ruralité.

Critères d’admissibilité :

–

Pour admissibilité au répit de nuit et répit pour la clientèle Alzheimer, le client doit
présenter des troubles cognitifs et affections connexes.

–

Maximum alloué 7 heures de répit par semaine (répit régulier, mais des exceptions sont
possibles).

–

Maximum 10 heures/semaine pour répit pour la clientèle Alzheimer.

–

Maximum une nuit/semaine par client, car le budget est limité.

Impacts et retombées :

–

Maintien à domicile de cas complexes.

–

Diminution de l’occupation des lits en longue durée.

7. GESTION DES RISQUES


Pas de protocole particulier formalisé.



L’ergothérapeute ou la TRP évalue le domicile et prête de l’équipement au besoin.



Le médecin évalue l’aptitude.



L’hébergement temporaire peut être offert pour de la convalescence [en CHSLD et/ou unité de
soins en longue durée (USLD)].
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Outils utilisés :

–

Occasionnellement, l’Outil d’évaluation du risque à domicile (du CSSS de la Montagne) est
utilisé pour évaluer le risque à domicile. Le risque est évalué par les intervenants sociaux en
collaboration avec les autres professionnels impliqués auprès de l’usager.

8. QUALITÉ


Programme d’évaluation de la qualité :

–

Par un formulaire de satisfaction de la clientèle (sondage une fois/année).

–

Par de l’audit de dossiers (une fois/année) afin de vérifier si le PTI, le consentement du
patient, la grille de prévention des plaies ainsi que la grille de prévention des chutes sont
présents et complétés.

9. COORDINATION


Organismes ou établissements partenaires :

–

Corporation d’aide à domicile (EÉSAD).

–

Centre d’action bénévole.

–

Committee for Anglophone Social Action (CASA) pour la clientèle anglophone.






Ces trois organismes sont membres du réseau local de services, présents aux tables des
projets cliniques et en communication constante avec le CSSS (rencontres régulières).

Équipes spécialisées à domicile :

–

Pas d’équipe soins palliatifs, car le territoire est trop vaste (150 km). Par contre, il existe un
protocole de soins palliatifs (détresse respiratoire, constipation, etc.), individuel à chaque
patient, approuvé par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de
l’établissement.

–

Projet de clinique de mémoire à venir (en ambulatoire dans les GMF et les points de service
CLSC) avec une équipe composée d’un neuropsychologue, d'une infirmière et d'un médecin.

–

Un service de consultation en gériatrie est offert par deux médecins généralistes dans des
cliniques médicales, qui dédient quelques heures de pratique par semaine à l’évaluation
gériatrique. Les usagers doivent être référés par les médecins traitants.

Projet interétablissement à l’urgence :

–

Vise l’amélioration de la coordination et la communication entre les services de l’urgence et
le SAD :


L’assistante infirmière chef du SAD a un contact quotidien avec sa collègue de l’urgence.



Dans le logiciel Stat-Urgence (Système d'information pour la gestion du département
d'urgence), une mention est faite si le patient est suivi en SAD.
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Les infirmières de l’urgence peuvent consulter le logiciel I-CLSC pour vérifier les services
que l’usager reçoit à domicile.

Intégration des directions de l’hôpital, de la longue durée et du soutien à l’autonomie :

–

Les cadres du SAD sont présents aux Comités clinico-administratif de l’hôpital (aux 3 mois),
de l’urgence (aux 3 mois) et de la gestion des lits.

–

Présence d'une philosophie d’intégration et de coordination du comité de direction.

10. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Stella Travers
Directrice PALV et gestionnaire des risques
stella.travers.chchandler@ssss.gouv.qc.ca
M. Marc-Antoine O’Connor
Chef de programme

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Grille de dépistage du risque de chutes à domicile, CSSS Rocher-Percé, mise à jour 2000.
 Outil d’évaluation du risque à domicile, Services ambulatoires de psychogériatrie des CLSC Métro, NDG
Montréal-Ouest, Parc-Extension et Saint-Henri, CSSS de la Montagne (CLSC Métro) en collaboration avec
le Curateur public du Québec (Direction territoriale de Montréal).
 Portrait final avec l’optimisation des ressources des activités des soins infirmiers : constat des rôles et
responsabilités partagés des infirmières à domicile. CSSS Rocher-Percé. Lise Bernier, infirmière clinicienne
chargée de projet, 2009.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Mai 2013
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CSSS DU SUD-OUEST—VERDUN
Pratique globale

1. REPÉRAGE


Outil utilisé : PRISMA-7 (depuis 2008)



Clientèle ciblée : personnes âgées de 75 ans et plus.



Seuil considéré pour repérage positif : 4 et plus.



Lieux de repérage : urgence.



Intervenante procédant au repérage : infirmière (au triage de l’urgence).



Nombre d’usagers vulnérables repérés positivement :

–



Exemple pour une période :


90 usagers repérés positivement et connus des services à domicile.



29 usagers repérés positivement et non connus.



Environ 50 usagers par année expriment ne pas avoir de besoin d’aide en SAD; un suivi
téléphonique est assuré.

Procédure :

–

Tous les jours, le commis du guichet d’accès pour les personnes en perte d’autonomie (PPA)
consulte des rapports en provenance de l’entrepôt de données de l’urgence et des
hospitalisations de l’Hôpital de Verdun. Des rapports permettent d’identifier la clientèle
âgée de 75 ans et plus, résidant sur le territoire du CSSS, ayant eu congé de l’urgence ou des
unités de soins.

–

À partir de ce rapport, le score au PRISMA-7 est vérifié. Pour les clients ayant un score
PRISMA-7 ≥4, il y a une vérification dans I-CLSC afin voir si l’usager est connu ou non d’un
intervenant pivot au SAD.
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Usagers avec un repérage positif :

–

Client connu d’un intervenant pivot :


–

L’infirmière du guichet PPA, responsable du repérage de la clientèle âgée vulnérable,
remet à l’intervenant pivot le résumé de l’évaluation à l’urgence. L’intervenant pivot
peut ainsi faire un suivi auprès de son client, procéder à une réévaluation et mettre à
jour le plan d’intervention au besoin.

Client non connu du CLSC :


L’infirmière responsable du repérage contacte le client dans les 48 heures suivant le
congé pour vérifier s’il requiert des services à domicile. Si l’aide est requise, elle
achemine une demande de services pour une prise en charge au SAD. Si le client
n’exprime pas de besoin d’aide, un suivi téléphonique sera effectué tous les deux ou
trois mois en raison de sa vulnérabilité. Le suivi téléphonique sera cessé suite à trois
refus de services de la part de l’usager.

2. PRÉVENTION


Programmes de prévention Nutrition Action (se référer à la fiche spécifique p. 67).



Prévention des chutes/repérage des incapacités visuelles :

–

Pas de groupe ou de programme formel pour la prévention des chutes.

–

Dépistage et recommandations par les intervenants du SAD, lors des interventions
individuelles à domicile.

–

Questionnaire de repérage des incapacités visuelles : déployé dans le cadre du programme
de repérage implanté à Montréal, en soutien aux activités de prévention des chutes mises
en œuvre par les CSSS, dans le but de réduire le risque de chutes et de faciliter l’accès aux
services spécialisés.

3. ÉVALUATION


Responsables de l'évaluation avec l'OÉMC :

–

Tous les professionnels du SAD (qui peuvent être des intervenants pivots).

–

L’intervenant pivot est celui qui est appelé à desservir le plus fréquemment l’usager.

–

Il n’y a pas d’équipe d’évaluation.

–

L'OÉMC est complété lors de la première visite à domicile en utilisant la version papier ou
informatique.

–

L’équipe répond aux demandes dans un délai qui correspond à l’urgence de la situation :


En soins infirmiers : pas de délai d’attente.



En travail social et en ergothérapie : selon le niveau de priorité/urgence de la situation.
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–

Une réévaluation est faite une fois par année ou lorsqu’il y a un changement de la condition
de l’usager.

4. ORGANISATION DES SERVICES




Quatre équipes interdisciplinaires de soins à domicile :

–

Le territoire du CSSS est divisé en quatre secteurs. Dans un souci d’efficacité et de
connaissance de la clientèle et des ressources communautaires, des équipes SAD sont
attitrées à chacun des secteurs. La division de ces secteurs demeure toutefois perméable
afin de faciliter la continuité dans le travail, notamment pour la couverture lors de congés.

–

Le fonctionnement par secteur offre davantage de stabilité que lorsqu’il y avait la présence
d’une équipe d’évaluation et une équipe de suivi, couvrant tout le territoire.

Intensité de suivi :

–



Le nombre d’heures maximal alloué :


Jusqu'à 14 heures/semaine pour la clientèle régulière du SAD.



Jusqu'à 21 heures/semaine pour les mesures de désengorgement des urgences et en
soins palliatifs, incluant le service de présence-surveillance (répit).



Jusqu'à 28 heures/semaine pour les services intensifs de soutien à domicile pour la
clientèle âgée (SISAD).



Jusqu'à 35 heures/semaine pour la clientèle présentant une déficience physique.

–

Le nombre d’heures est déterminé avec un guide détaillé sur l’offre de services en aide à
domicile incluant les objectifs du service, les préalables, les préjudices possibles, la
fréquence, la durée, le détail de l’acte et les consignes particulières.

–

Les services sont déterminés et priorisés lors du comité d’allocation de services
hebdomadaire pour chacun des territoires.

Gestion de cas§ :

–

Sera implanté en septembre dans une équipe d’un territoire pilote.

–

Pour l’instant, le terme gestionnaire de cas est utilisé pour désigner les infirmières
bachelières. Le terme intervenant réseau sera donc possiblement privilégié.

5. PRESTATION DES SERVICES


Mécanismes particuliers pour soutenir la communication entre professionnels :

–

§

Rédaction des notes : dans le logiciel I-CLSC.

Section non complétée, car le thème a été vu en profondeur avec le Dr Raîche.
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–

Avec le déploiement de RSIPA, les professionnels (infirmières, ergothérapeutes et
travailleurs sociaux) ont maintenant accès à un ordinateur portable lors de visites à
domicile. Ceci leur permet de compléter l’évaluation OÉMC dans RSIPA ou leurs notes
d’évolution de façon électronique.

–

Rencontres interdisciplinaires tenues hebdomadairement.

Ligne dédiée :

–

Pour la clientèle vulnérable de 8 h à 20 h via le guichet PPA. Après 20 h, via Info-Santé.

–

Un partenariat a été établi avec trois CSSS et l’entreprise de soins et de services de santé
Géronto qui assigne rapidement un auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) s'il survient
un événement imprévu relié à l’aide à domicile en dehors des heures ouvrables (par
exemple, incontinence durant la nuit d’un client qui habite seul).

Garde en soins infirmiers :

–

Des infirmières sont présentes durant la fin de semaine.

–

Une infirmière de garde est accessible par téléphone cellulaire de 8 h - 16 h.

Guichet d’accès (entrée des références) :

–

De 8 h à 20 h durant les jours de semaine.

–

De 8 h à 16 h durant la fin de semaine.

Présence du personnel au soutien à domicile :

–




La couverture des infirmières et des ASSS est de 8 h à 22 h.

Trajectoire d’aide à l’hygiène :

–

La collecte de données pour les besoins d’aide à l’hygiène se fait par un ASSS dédié : il fait
des recommandations à la salle de bain (baignoire et toilette) à l’aide d’un protocole
structuré.

–

Deux ASSS par territoire sont ciblés pour l’évaluation de soins d’hygiène.

–

La formation des ASSS dédiés comprend 4 demi-journées de coaching et de formation
théorique, comprenant 5 suivis de dossiers/collecte de données d’usagers avec rétroaction.

–

Une formation est donnée par l’ergothérapeute, au besoin ou une fois par l’année.

–

L’usager dont la collecte de données est faite par un ASSS doit avoir un intervenant SAD au
dossier.

Prêt d’équipements :

–

L’entreposage des équipements se fait via un partenaire externe, la Maison André Viger
(entente régionale).

–

Les petites aides techniques sont entreposées dans les CLSC.
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–




Un « stock tampon » est disponible pour que les intervenants fassent l’essai d’équipements
à domicile.

Programme SARCA (Services ambulatoires de réadaptation pour la clientèle adulte) :

–

Un programme financé de façon récurrente dans le cadre des mesures de désengorgement
des urgences.

–

Il a été instauré en 2009 pour la clientèle âgée en provenance des centres hospitaliers de
soins généraux et spécialisés (CHSGS), des centres hospitaliers de réadaptation (CHR) et
des Unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), afin de desservir notamment des
clientèles présentant des atteintes neurologiques ou ostéo-articulaires. En 2011, cette
mesure a été élargie à la clientèle adulte.

–

Les services sont offerts par les CHR et les CSSS.

–

Ils ont comme objectif de permettre aux établissements de donner congé plus rapidement à
des usagers hospitalisés et d’offrir ces services sur une base externe. Cela a pour effet d’une
part de réduire la durée moyenne de séjour en réadaptation et, d’autre part, d’accélérer
l’admission des usagers dans les centres hospitaliers et qui attendent pour des services de
réadaptation fonctionnelle intensive.

–

Ces services ambulatoires sont offerts après un épisode de soins en centre hospitalier, CHR,
en URFI ou en Unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF).

–

Si des services de SAD sont requis pour la dispensation de services ambulatoires de
réadaptation, l’établissement demandeur doit en faire la demande au programme de
services de SAD du CSSS d’appartenance de la clientèle, en précisant qu’il s’agit d’une
clientèle prioritaire du programme SARCA.

–

Au CSSS du Sud-Ouest—Verdun, les services du programme SARCA sont déployés à l’hôpital
de jour gériatrique, par une équipe multidisciplinaire (situé au Centre d’hébergement
Champlain) ou en clinique externe de physiothérapie par un physiothérapeute ou TRP (au
même centre d’hébergement).

Programme soins palliatifs :

–

Voir fiche à cet égard (mandat soins palliatifs).

6. RÔLES ÉMERGENTS


Thérapeutes en réadaptation physique (TRP) :

–

Actuellement, il y a trois physiothérapeutes (un/territoire) et deux TRP pour les trois
territoires (1,4 ETC).

–

Les TRP se voient surtout assigner les demandes suivantes :


Clientèle post-hospitalisée ou post-chirurgie PTH-PTG.



Usagers nécessitant le transport adapté.
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Évaluation de salle de bain (uniquement lorsqu’il n’y a pas d’intervenant pivot au
dossier).



Autres demandes présentant des situations cliniques simples (et lorsqu’il n’y a pas
d’intervenant pivot au dossier).

Infirmières auxiliaires :

–

Un des premiers CSSS à intégrer des infirmières auxiliaires aux équipes SAD.

–

Une à deux auxiliaires par territoire.

–

Les infirmières pivots (bachelières et techniciennes) déterminent les cas à assigner aux
auxiliaires une fois/semaine, par exemple :


Prélèvements sanguins.



Traitement de plaies/système par pression négative VAC.

Suivi médical en SAD :

–

Présence de médecin uniquement pour les usagers suivis en soins palliatifs.

7. SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS


Le centre de jour travaille conjointement avec les services de soutien à domicile. Les activités
sont offertes en centre d'hébergement et s'étendent sur une journée. Elles visent à permettre
aux personnes âgées de demeurer à domicile, à éviter l'isolement social, à donner du répit aux
proches aidants et à maintenir leurs capacités physiques et leurs habiletés sociales.



Il y a un groupe de Soutien répit qui se déroule au Centre de jour du Manoir-de-Verdun
2 jours/semaine, pour la clientèle présentant des problèmes cognitifs :

–

Il s’agit d’un groupe de 5 à 6 usagers supervisé par deux ASSS du soutien à domicile.

–

Pour la clientèle incapable de suivre le programme régulier du centre de jour compte tenu
des problèmes de comportements (errance, besoin de surveillance étroite, etc.).

–

Capacité de participer à une activité de groupe.

–

La clientèle demeure sur le territoire du CSSS du Sud-Ouest–Verdun et est connue d’un
intervenant pivot du CLSC.



Il y a également un groupe de support pour les proches aidants de la clientèle au centre de jour
de Saint-Henri.



Subvention proche aidant : pour du gardiennage 600 $, premier versement.



L'inventaire du fardeau de Zarit est l'outil utilisé.



Budget annuel de 46 000 $ :

–

Environ 52 clients ont reçu des services en 2012-2013 (39 000 $).

–

Et 16 clients ont reçu des services à ce jour en 2013-2014.
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8. GESTION DES RISQUES


Des évaluations sont en place en lien avec la problématique des punaises de lit.



Réunion interdisciplinaire hebdomadaire ou rencontre des gestionnaires aux trois semaines.



Les réponses aux situations de crise se font de façon individuelle, sur une base de cas par cas
selon la condition de l’usager, et dépendent beaucoup du jugement clinique et de l’expertise de
l’infirmière et du médecin.



Aucun protocole formalisé n’existe à cet effet, au sein de l’équipe.



Il n’existe pas de protocole de gestion des risques propre aux soins palliatifs. Les mêmes que
ceux du SAD sont utilisés, soit le dépistage des chutes, le dépistage des plaies, le protocole de
non-réponse à domicile, etc.

9. QUALITÉ


Évaluation de la qualité :

–

Par un sondage de la satisfaction de la clientèle par le Conseil québécois d’agrément aux
quatre ans.

–

Faible taux d’utilisation des agences privées d'aide à domicile, surtout pour le territoire de
l’Ile-des-Sœurs.

–

La main-d’œuvre indépendante n’est utilisée qu’en cas d’absences non prévisibles.

–

La mesure de la satisfaction par les propos que l’usager et la famille rapportent à
l’intervenant

–

Indicateurs de qualité seront définis dans un appel d'offres (à venir).

10. COORDINATION




Psychogériatrie :

–

Ces services sont dispensés par des équipes multidisciplinaires (infirmière, ergothérapeute,
psychologue, travailleur social).

–

À Verdun, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul : par l’équipe du CLSC de LaSalle (faisant partie du
CSSS).

–

À Saint-Henri (territoire du CLSC Saint-Henri) : par l’équipe de psychogériatrie du CSSS de la
Montagne.

Équipe de santé mentale :

–

Cette équipe assure un suivi à domicile (secteur des services généraux du CLSC).

–

Les liens sont à resserrer, car ils sont bien connus des intervenants.
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Clinique de mémoire Moe Levin de l’Hôpital Douglas-Institut universitaire en santé mentale :

–

Clientèle adulte de tout âge présentant des troubles de mémoire plus ou moins graves (liés
à la démence, l’anxiété, les délires, les comportements difficiles).

–

Sur référence d’un médecin de famille.

–

Services externes d’évaluation.

Partenariat avec des organismes communautaires :

–

–

NOVA Montréal :


Un organisme communautaire sans but lucratif.



Présence de liens étroits avec le CSSS pour la dispensation de soins infirmiers en soins
palliatifs.

ACHIM (Alternatives communautaires d'habitation et d'intervention milieu) de Ville-Émard :


Un organisme qui offre des logements sociaux pour personnes aînées et également un
service de traiteur et des plats surgelés.



L’organisme a également pour mission de développer des ressources communautaires
pour les personnes aînées du secteur afin de maintenir ces derniers actifs dans leur
milieu tout en leur assurant la meilleure qualité de vie possible.



Ce partenariat est informel, mais les liens sont très étroits.

11. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Chantal Bleau
Coordonnatrice au Soutien à domicile et du continuum de services aux personnes en perte d'autonomie
Chantal.Bleau.SOV@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Repérage de la clientèle âgée en perte d’autonomie, Direction Services aux personnes en perte
d’autonomie, révision mai 2013.

AUTRES RÉFÉRENCES :
 État de situation 2012 : Services aux adultes ayant une déficience physique motrice. Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal Avril 2012

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 2013
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CSSS DE LA VIEILLE-CAPITALE
Pratique globale
Travailleurs sociaux réseau/Guichet d'accès régional

1. REPÉRAGE


Utilisation de l'outil ISAR à l’urgence :

–

L’outil s’avère trop sensible et repère trop d’usagers ne nécessitant pas d’interventions.

–

Une réflexion est en cours quant aux modalités de repérage.

–

Une fois repéré positivement, une référence est faite au Travailleur social Réseau pour
évaluation de l’usager (voir section Travailleur social Réseau). Dans la majorité des cas,
aucune intervention n’est requise une fois cette évaluation complétée.

2. PRÉVENTION DE LA DÉNUTRITION


Rédaction d’un guide clinique en nutrition en cours (incluant réflexion sur le lieu d’intervention
le plus pertinent en nutrition : à domicile vs aux services courants).



Pas d’intervention formelle en SAD en dépistage ou prévention de la dénutrition.



Six nutritionnistes en SAD interviennent surtout auprès de la clientèle en soins palliatifs, en
prévention des chutes et en dysphagie.

3. ORGANISATION DES SERVICES




Intensité de suivi :

–

Aucun calcul en nombre d’heures allouées, mais en termes de montant.

–

Le montant maximal est de 560 $ de services par semaine (ce qui comprend environ deux
visites d’ASSS par jour).

Deux types d’équipes à l’intérieur du SAD :

–

Équipe régulière

–

Équipe de premiers évaluateurs
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4. ÉQUIPE RÉGULIÈRE


L’équipe régulière est constituée d’ergothérapeutes, d’intervenants sociaux et d’infirmières. Des
consultants peuvent se joindre occasionnellement à l’équipe selon le besoin, provenant de l’aide
à domicile, de la nutrition et de la physiothérapie.

5. ÉQUIPE DE PREMIERS ÉVALUATEURS


Lorsqu’un usager non connu du CSSS, ayant un profil gériatrique complexe, est référé au guichet
d’accès, la demande est acheminée vers l’équipe des premiers évaluateurs, composée
d’intervenants ayant développé des compétences en gériatrie - psychogériatrie (infirmière,
travailleur social et ergothérapeute).



L’orientation des références vers l’équipe des premiers évaluateurs se fait via le guichet d’accès
pour des clientèles complexes ayant un profil gériatrique, présentant des besoins multiples et
interdisciplinaires.

6. OBJECTIFS


Assurer une prise de contact initiale à l’intérieur d’un délai de 48 heures ouvrables.



Assurer une prise en charge interprofessionnelle synchronisée.



Réaliser une évaluation globale interdisciplinaire (biopsychosociale), stabiliser temporairement
la situation à domicile pour l’usager et ses proches en attente d’une prise en charge prioritaire
par les équipes régulières; et évaluer la pertinence de référer l’usager vers d’autres services (1re,
2e lignes, services communautaires et privés). Ce fonctionnement permet d’éviter que l’usager
soit placé en liste d’attente.



Éviter le recours inapproprié aux services d’urgence des hôpitaux ou à l’hospitalisation.



Compléter l’ensemble des interventions pour l’orientation dans un délai maximal de 15 jours
ouvrables (trois semaines).

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE DE PREMIERS ÉVALUATEURS


Cette équipe assume un rôle de référence vers les autres services de l’établissement et du
réseau.



Ces professionnels doivent posséder une expertise et des habiletés qui leur confèrent une
crédibilité auprès des partenaires du continuum PALV notamment en gériatrie et en
psychogériatrie ainsi qu’une bonne connaissance des ressources du réseau.



Coordonner, en collaboration interdisciplinaire, les soins et les services de l’usager évalué.



Organiser les services d’aide à domicile requis pour soutenir le SAD.
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8. GUICHET D’ACCÈS RÉGIONAL POUR LE SOUTIEN À DOMICILE


Il y a quatre guichets d’accès au niveau de la région de Québec.



Les références internes ont été centralisées pour le CSSS de la Vieille-Capitale (trois territoires).



Toutes les demandes entrantes transitent par le guichet d’accès qui accueille, évalue la
demande et l’oriente vers l’équipe SAD selon les critères de référence, soit vers le CSSS ou les
centres hospitaliers (pour référence à la 2e ligne gériatrie et psychogériatrie, les hôpitaux de
jour, les équipes ambulatoires, la 3e ligne, les URFI, la santé mentale) :





–

Réception de toutes les demandes de service et les besoins d’information pour la clientèle
PALV.

–

Collecte des données relatives à chaque situation à partir d’outils validés (à identifier dans
une perspective de standardisation et d’harmonisation).

–

Évaluation de l’admissibilité des demandes.

–

Orientation et référence aux divers services ou ressources disponibles selon les besoins et
les caractéristiques de la situation identifiée (équipe des premiers évaluateurs, équipe du
soutien à domicile, équipe des services spécialisés).

–

Contribution au repérage de la clientèle vulnérable en utilisant les outils de dépistage ou de
repérage valides.

Composition de l'équipe du guichet d’accès :

–

Sept infirmières

–

Quatre travailleurs sociaux

–

Deux ergothérapeutes

–

Nutritionniste (certaines heures allouées)

Ouvert 7 jours

9. CLIENTÈLE


Toute personne en perte d’autonomie liée au vieillissement ou à risque de le devenir dans les
prochains mois (clientèle dépistée à l’aide d’un outil validé).

10. OBJECTIFS


Appliquer la hiérarchisation des services (la bonne personne au bon moment, au bon service).



Assurer un accès continu aux services de 1re et 2e lignes, basé sur l’évaluation globale des
usagers.



Éviter la duplication des évaluations.
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Améliorer l’information concernant les services pour les personnes, leurs proches et leurs
intervenants.



Assurer une réponse rapide à toutes les demandes.



Faciliter le cheminement des usagers à travers les trajectoires de service.



Faciliter les démarches des partenaires dans les trajectoires de service.



Favoriser la continuité et la complémentarité des services.



Orienter les demandes en fonction des besoins et caractéristiques de la situation présentée
[1re ligne, 2e ligne, Réseau de services intégrés pour les personnes âgées en perte d'autonomie
(RSIPAPA), etc.] et non en fonction des services disponibles.



Soutenir, par des interventions proactives, le plus longtemps possible et dans les meilleures
conditions, les personnes dans leur milieu de vie.

11. EFFICIENCE


Une réponse rapide aux demandes ou aux besoins ponctuels.



Une référence adéquate aux ressources en respect de la mission qui leur est propre.



Une mise en priorité des demandes, mais une première réponse assurée.



Un suivi continu du processus pour assurer des ajustements au plan administratif.

12. TRAVAILLEURS SOCIAUX RÉSEAU (TSR)


Modèle d’organisation en réseau pour les deux CSSS de la région de Québec, soit le CSSS de la
Vieille-Capitale et le CSSS Québec-Nord avec leurs partenaires hospitaliers : Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ) et Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA).



Il y a 13 TSR dans le réseau du CHUQ (environ trois par hôpital).



Présents dans les milieux hospitaliers depuis novembre 2009, les TSR sont les représentants du
CSSS dans le milieu hospitalier. Ils font des références à différents milieux et établissements : les
quatre CSSS de la grande région de Québec et parfois à celui de la Rive-Sud de Québec, les
résidences privées, les organismes d’aide ou l’hébergement temporaire. Cependant, les TSR
relèvent hiérarchiquement et cliniquement d’un CSSS. Mis en place, car on avait remarqué que
60 % de la clientèle hébergée était non connue du SAD. Lorsqu’un usager était hospitalisé, peu
d’essais de retour à domicile étaient tentés, notamment parce qu’il y a méconnaissance des
services offerts dans la communauté.



Ce projet vise à :

–

Améliorer la coordination et le transfert des informations entre les CSSS et les centres
hospitaliers.
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–

Augmenter le retour dans la communauté des personnes dont l’épisode de soins est
complété.

–

Améliorer la continuité de service lié à l’orientation.

Le taux de déclaration d’hébergement était très élevé et a baissé significativement depuis la
mise en place des TSR (désormais 16 %).

13. RÔLE DU TSR


La tâche du TSR en est principalement une de courtage. Il reçoit les dossiers PALV de personnes
pour lesquels le retour à domicile est compromis. Il envisage toutes les alternatives possibles et
oriente la personne vers la ressource appropriée. Ce peut être un retour à domicile avec l’ajout
de services du CSSS, une relocalisation en résidence privée (avec aide financière du CLSC ou non)
ou une demande d’hébergement au public.



Le TSR est un intervenant ayant une vision du réseau, connaissant la communauté, les « réalités
du terrain » et les « risques gérables » à domicile.



Le TSR accompagne et soutient la personne et sa famille dans ces démarches (hormis si les
problématiques psychosociales sont importantes, ce sera le TS de l’hôpital qui assurera cette
partie de l’intervention).



Le TSR collabore et concerte les divers professionnels du milieu hospitalier. Il fait partie des
guichets d’accès PALV des CSSS de la région de Québec, aussi lorsqu’il réfère à ce dernier, il est
décisionnel et la clientèle qu’il réfère est vue rapidement puisqu’il s’occupe de clientèle
prioritaire.



Lorsque le TSR réfère un patient au guichet d’accès du SAD, un intervenant est assigné au
dossier dans les 30 jours pour réévaluation de la pertinence du retour à domicile.



Ils ont pour fonction d’intervenir rapidement auprès de la clientèle PALV non admise, et ce, en
collaboration avec l’équipe soignante de l’urgence, l’infirmière communautaire et l’infirmière de
l’équipe d’intervention gériatrique. Cela a contribué à diminuer la durée moyenne de séjour aux
urgences, au bénéfice de ces usagers.



Ainsi, lorsque l’usager est hospitalisé, si l’équipe d’évaluation en gériatrie ou psychogériatrie a
un doute sur la possibilité d’un retour à domicile, elle réfère aux TSR.

14. GESTION DES RISQUES


L’équipe travaille présentement sur un formulaire interdisciplinaire de gestion des risques,
destiné surtout pour la clientèle avec des troubles de comportements, des usagers non
collaboratifs, des cas de maltraitance ou d’épuisement des proches aidants.



Lors d’une situation clinique litigieuse ou présentant une problématique éthique, les différentes
étapes pour soutenir la prise de décision sont :
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–

Rencontre avec une conseillère disciplinaire.

–

Présentation au comité de gestion des risques.

–

Présentation au comité de santé et sécurité au travail.

–

Rencontre mensuelle du comité éthique clinique (avec médecin adjoint au directeur des
services professionnels, un médecin éthicien, un animateur, des conseillers cliniques, des
gestionnaires).

15. RÉFÉRENCES
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Céline Allard
Directrice du soutien à domicile
celine.allard@ssss.gouv.qc.ca

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Émond, Gwendal, Coordonnatrice professionnelle des TSR et Plante, Daniel, TSR, Démarches TSR – Retour
dans la communauté, CSSS de la Vieille-Capitale (Septembre 2011).
 Proposition d’un modèle de guichet d’accès pour personnes âgées en perte d’autonomie liée au
vieillissement, CSSS de la Vieille-Capitale et CSSS Québec-Nord (Mai 2010).
 Procédurier du guichet pour l’équipe de premiers évaluateurs au Soutien à domicile, CSSS de la VieilleCapitale (Février 2013).

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Août 2013
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CSSS DE LA HAUTE-YAMASKA
Pratique globale
Recensions de pratiques prometteuses
en soutien à domicile

1. REPÉRAGE


Outil utilisé :

–



Le repérage est fait avec les signes vitaux gériatriques. La collecte de données est basée sur
le cadre de référence de l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA). L’acronyme AÎNÉES
fait référence aux aspects de la santé à surveiller, dont la détérioration est indicative de
complications et de déclin fonctionnel durant le séjour hospitalier.


A : Autonomie et Mobilité



I : Intégrité de la peau



N : Nutrition et Hydratation



É : Élimination



E : État cognitif et Comportement



S : Sommeil

Lieux de repérage :

–

Urgence :


–

Une infirmière, membre de l'équipe de consultation en gériatrie thérapeutique (ECGT),
travaille en étroite collaboration avec les autres membres du personnel afin d’identifier
les usagers vulnérables. La collecte de données utilisée (outil maison) est basée sur les
signes vitaux gériatriques. Une vigilance est portée aux usagers de 75 ans et plus, de
même qu’aux usagers sur civière. Cette infirmière complète l’évaluation gériatrique et
réfère au médecin de l’ECGT.

Cliniques de vaccination et GMF :


Un signet promotionnel a été fait et est distribué à la clinique de vaccination et dans les
GMF. Il invite les usagers vulnérables désirant demeurer à domicile à contacter le CLSC.
Voici le texte utilisé : Chez soi, le premier choix. Vous souhaitez demeurer à domicile?
Votre CLSC peut vous aider. Vous avez 80 ans et plus, vous demeurez seul et vous avez
fait une chute au cours des derniers mois? Contacter votre CLSC.
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2. PRÉVENTION


Prévention des chutes :

–


Risques à domicile :

–



Cinq grands aspects que tous les intervenants doivent évaluer à domicile quant à la
sécurité : environnement, santé, mobilité, AVQ-AVD, alimentation, soutien naturel et les
ressources.

Approche systémique de la personne âgée :

–


Deux pratiques en vigueur : programme IMP et programme PIED.

Les infirmières ont été formées pour réaliser l’examen pulmonaire, l’évaluation cardiaque et
l’évaluation post-chute (formations données par Philippe Voyer).

Dépistage de la dénutrition :

–

Outil maison administré par les infirmières SAD à leur clientèle.

3. ÉVALUATION


L’arbre décisionnel pour la Prise en charge d’un client SAD est utilisé :

–

Il permet d’acheminer la demande selon sa provenance et selon les besoins.


–


Il existe un cheminement : une demande pour la clientèle hébergée en résidence privée.

La désignation de l’intervenant pivot suit ce processus.

L’évaluation avec l’OÉMC est réalisée par :

–

Tous les professionnels du SAD sont formés.

–

Complétée lors de la première visite.

–

L’orientation pour la prise en charge est ensuite décidée selon trois possibilités :


Clinique : soins infirmiers, physiothérapie, nutrition, ergothérapie et psychosocial.



Soins d’hygiène : l’ergothérapeute pour les situations complexes et instables et une
équipe dédiée pour les autres situations (utilisation de protocoles).



Organisation des services : voir section concernée.

4. ORGANISATION DES SERVICES


Il existe un arbre décisionnel pour la désignation de l’intervenant pivot :

–

Lorsqu’il y a un seul intervenant impliqué : il devient le pivot.

–

Lorsqu’il y a un problème clinique : le pivot sera le clinicien dont la discipline répond le
mieux à la problématique majeure.
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Pas de division d’équipes par territoire.



Membres de l’équipe régulière de suivi :



–

Travailleurs sociaux

–

Ergothérapeutes

–

Infirmières

–

Inhalothérapeutes : 7-8 gestionnaires de cas d’usagers présentant des problèmes
respiratoires dans le cadre du Plan national de ventilation à domicile. Le suivi en
pneumologie se fait à Sherbrooke ou à Saint-Hyacinthe. Clinique ambulatoire deux
jours/semaine aux services courants (charge de cas de 45-50 usagers).

Délai moyen/liste d’attente pour la prise en charge de la clientèle :

–




L’équipe d’évaluation : 105 en attente pour la dernière période, 85 jours d’attente.

Intensité de suivi (fréquence, durée) :

–

Nombre d’heures maximales allouées n’est pas en heures, mais plutôt selon un certain
montant.

–

Le montant maximal équivalent au coût de l’hébergement type CHSLD : 34 000 $ (incluant
9 000 $ de services professionnels) donc environ 25 000 $/année, soit 40 heures en
prestations Chèque-emploi-service (CES) ou un nombre moindre d’heures en services
auxiliaires du CLSC. Par contre, la clientèle présentant une déficience physique excède
souvent le 25 000 $.

–

Détermination du nombre d’heures :


Comité d’allocation de services une fois/semaine, avec grille d’évaluation des besoins.
Sont présents : le gestionnaire responsable, un commis, une évaluatrice (infirmière), le
chef d’équipe des ASSS et l’ergothérapeute du SAD et le gestionnaire de cas qui fait la
demande.



Les profils ISO-SMAF seront éventuellement associés à l’offre de services.

–

Programme Lutte contre le cancer, équipe de soins palliatifs (infirmière, travailleur social et
médecin du SAD) (voir fiche du mandat soins palliatifs à cet égard).

–

Des médecins (3 ETC) suivent 300 usagers/année (clientèle en soins palliatifs et clientèle
SAD).

Gestion de cas :

–

Quatre professionnels (infirmières et travailleurs sociaux) font des suivis de gestion de cas
avec haute intensité de services (ces professionnels ne performent pas d’activités cliniques
en lien avec leurs professions).

–

Deux cents usagers sont suivis en gestion de cas.

201

CSSS DE LA HAUTE-YAMASKA

5. PRESTATION DES SERVICES (INCLUANT GESTION DES RISQUES, SOUTIEN AUX PROCHES
AIDANTS, TÉLÉSOINS/GESTION DES MALADIES CHRONIQUES)






Mécanismes particuliers pour soutenir la communication entre professionnels :

–

L’outil SyMO : utilisé par les infirmières et prochainement par les inhalothérapeutes.

–

Rédaction des notes : I-CLSC sera implanté pour les autres intervenants.

–

Tous les intervenants ont un ordinateur et un téléphone portables.

–

Rencontres interdisciplinaires au besoin (PSI, PII).

–

Rencontres disciplinaires : aux 4 semaines.

Horaires :

–

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h pour tous les services professionnels.

–

Cependant, horaire de 7 h 30 à 21 h, 7 jours/semaine pour les infirmières et les ASSS et
jusqu’à 22 h pour les usagers en soins palliatifs.

Ligne dédiée 24/7 :

–

Pour la clientèle inscrite : clientèle en soins palliatifs et clientèle en perte d’autonomie. Une
équipe d’une agence privée se déplace alors à domicile au besoin en dehors des heures
régulières, soit de 22 h à 8 h (pour toute la Montérégie).



Équipe psychosociale de garde : pour la clientèle qui appelle au 811.



Numéro de téléphone unique pour le SAD (qui bascule au 811 en dehors des heures
d’ouverture).



Programme soins palliatifs : voir fiche à cet égard (mandat soins palliatifs).



Suivi systématique (PTH) ou (PTG) :



–

Hôpital de Granby ou CHUS : corridor de services.

–

Suivi par physiothérapeute et TRP.

Trajectoire de soins d’hygiène :

–

Évaluations des besoins d’aide à l’hygiène faites par des professionnelles de l’équipe de
faible intensité et de haute intensité.

–

À cet égard, les ergothérapeutes ont fait un programme de transferts de compétences (grille
d’évaluation de soins d’hygiène avec arbre décisionnel).

–

À l’exception des cas d’usagers ayant subi une chirurgie pour une PTH ou PTG ainsi que pour
les cas complexes : l’évaluation est alors faite par la physiothérapeute ou l’ergothérapeute.

–

Il a été décidé que les ASSS ne procédaient pas à ce type d’évaluation, car au-delà de la
demande d’aide au bain, le professionnel est en mesure de poser un regard clinique sur la
situation globale de l’usager.
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6. RÔLES ÉMERGENTS


Infirmière auxiliaire :

–

Une infirmière auxiliaire est assignée pour trois infirmières.

–

Objectif de réaliser environ 12 visites à domicile par jour (tandis que l’infirmière réalise
autour de 6).

–

Tâches : prélèvements sanguins, pansements et injections. Elle communique par SyMO ou
avec un téléphone portable pour aviser l’infirmière d’une situation urgente au besoin.

–

Partage le même bureau que les infirmières.

–

Diminue l’intensité des charges de cas des infirmières.

7. SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS


Clientèle :

–


Modalité d’attribution :

–


Usagers du SAD

Les demandes sont faites lors de la tenue du comité des services.

Programmes de répit :

–

Le Centre de soutien au réseau familial (CSRF), organisme communautaire qui embauche
des employés pour le répit :


Périodes de 4 heures ou de 8 heures pour la clientèle SAD (éligible pour deux
périodes/semaine) (budget annuel 180 000 $).



À venir : le CSRF, conjointement avec le programme pour le soutien aux proches aidants
d'aînés, l’APPUI, développera un programme spécifique pour la clientèle non connue du
SAD.

–

La Société Alzheimer : ateliers en collaboration avec le CSRF et le CSSS. Offre également du
répit au CSRF pour une période de quatre ou cinq heures la fin de semaine. Répit dans leurs
locaux six jours/semaine (via le projet « Les Joyeux troubadours »).

–

Le centre de jour travaille conjointement avec les services de soutien à domicile. Les
activités sont offertes en centre d'hébergement et s'étendent sur une journée. Elles visent à
permettre aux personnes âgées de demeurer à domicile, à éviter l'isolement social, à
maintenir leurs capacités physiques et leurs habiletés sociales et à donner du répit aux
proches aidants. Un service de transport est disponible.
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8. GESTION DES RISQUES


Pas de protocole particulier formalisé quant à l’évaluation et l’intervention en gestion de
risques. Le risque s’évalue souvent en considérant le plan d’intervention. De plus, les
informations suivantes consignées dans l’évaluation (ou réévaluation) OÉMC (et le profil IsoSMAF) sont considérées : nombre de chutes, plaies récurrentes, etc.



Procédure habituellement suivie :



–

L’intervenant (gestionnaire de cas) rencontre d’abord le gestionnaire responsable qui le
soutient.

–

Ensuite, le dossier de l’usager peut être présenté au Comité d’allocation de services. Il y a
alors discussion de cas en présence de l’usager et de ses aidants.

–

Au besoin, présentation au Comité d’éthique (composé de la directrice des soins infirmiers,
de la directrice d’hébergement, d'un professionnel, des membres de la population et d'un
éthicien).

–

Comité d’accès aux services : cas litigieux au niveau de l’hébergement. Rencontres au besoin
avec la directrice du SAD, la directrice de l’hébergement, des gestionnaires santé mentale et
en soutien à domicile et un responsable des RNI (un ou deux cas d’usagers sont présentés
par année).

Critères pour fin de maintien :

–

Épuisement des aidants.

–

Absence de réseau social.

–

Détérioration de l’état de santé de la personne, par exemple, état requérant des besoins de
soins infirmiers à temps plein.

9. QUALITÉ


Programme d’évaluation de la qualité :

–

–

Sondage annuel de satisfaction de la clientèle du SAD a été effectué :


Les résultats rapportent que les usagers sont, en général, très satisfaits et se sentent en
sécurité.



Les intervenants le donnent cacheté avec lettre de retour.



Les résultats de septembre 2013 montrent un taux de satisfaction de 98 % (100 retours
sur 150 participants).

Organisation apprenante :


Un cadre de référence de l'amélioration continue de la qualité et de la gestion intégrée
des risques fut adopté en juin 2011 (présence de trois ingénieurs en révision de
processus au CSSS).
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–

Programme qualité : une équipe dédiée composée du directeur général adjoint et deux
gestionnaires (mise en place des normes d’agrément et gestion des risques).

Évaluation de la qualité des services rendus par les EÉSAD : Le gestionnaire de cas évalue la
mise en place du service et s’assure que le service est dispensé correctement, selon le plan
d’intervention. L’usager et sa famille font également un rapport verbal à l’intervenant
(satisfaction de l’usager).

10. COORDINATION


Équipe de gérontopsychiatrie : n’offre pas de visite à domicile, mais joue un rôle-conseil de
soutien et d’intervention pour les intervenants du SAD, par exemple pour la clientèle présentant
des problèmes de comportement ou requérant un ajustement de médication. Cette équipe fait
partie de l’équipe de santé mentale et est en lien avec l’hôpital de jour. Cependant, il n’y a pas
de visite à domicile.



Clinique de mémoire : cette clinique de 1re ligne offre du soutien aux GMF : dans le cadre d'un
projet de recherche avec l'Université de Sherbrooke. Cette équipe ambulatoire, formée d'une
travailleuse sociale et d'une infirmière, offre une expertise pour la clientèle ayant reçu un
diagnostic récent de démence et qui ne requiert pas de service à domicile. Le type de services
offerts sera : de l'évaluation (en vue de relocalisation, etc.), révision et ajustement de la
médication et référence éventuelle au SAD.



Équipe de médecins en gériatrie : les membres de cette équipe (3 ETC) se retrouvent à l’hôpital
de jour, à l’ECGT, à l’urgence et en consultations à l’hôpital : leurs rôles sont de diagnostiquer
une clientèle SAD, d’offrir du soutien en gestion médicamenteuse à leurs collègues de GMF. Ils
donnent de la formation dans les résidences privées pour dépister la démence. Toutefois, ils ne
font pas d’évaluation à domicile.



Entente entre les pharmacies et les résidences privées du territoire du CSSS
(en développement) :

–

En lien avec la Loi 90, le pharmacien fera parvenir le profil médicamenteux à jour aux
résidences privées.

–

Présentement, un projet pilote est en cours entre une pharmacie et une résidence privée.
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11. RÉFÉRENCE
POUR EN SAVOIR PLUS
Madame Danièle Bernard
Directrice de programme personnes en perte d'autonomie
daniele.bernard.cssshy16@ssss.gouv.qc.ca
Madame Nancy Van Herck
Chef d'administration des soins infirmiers et d'inhalothérapie du soutien à domicile

DOCUMENTS PARTAGÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT :
 Cheminement d’une demande pour clientèle hébergée en résidence privée pour personnes âgées. CSSS
de la Haute-Yamaska. (Mai 2013).
 Collecte de données. Équipe de consultation gériatrique thérapeutique. Hôpital de Granby.
 Plan d’action ministériel sur les troubles cognitifs liés au vieillissement. Équipe ministérielle d’implantation
et de suivi. (Juillet 2012).
 Prise en charge d’un client SAD – DPPA Hiérarchie décisionnelle pour la désignation du pivot et
responsabilités du pivot. CSSS de la Haute-Yamaska.
 Signet Chez soi le premier choix. CSSS de la Haute-Yamaska.
 Vision RSIPA 2015. CSSS de la Haute-Yamaska.

Pratique recensée par Marie-Chantal Gélinas, courtière de connaissances
Direction de la planification, de la performance et des connaissances, ASSS de la Montérégie
Juin 201
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