BUTS DE L’ENTENTE


Le maintien à domicile de la clientèle
âgée en perte d’autonomie.



Facilité l’adaptation des personnes et
prévenir des situations de handicap.



Intégration et participation sociales
pour favoriser l’épanouissement de la
personne dans la société.

CLIENTÈLE VISÉE
L’ensemble des personnes en perte
d’autonomie résidant sur le territoire du
CIUSSS MCQ et demeurant dans les
habitations à loyer modiques (HLM) des
secteurs:


Cap-de-la-Madeleine



Pointe-du-Lac



St-Boniface



St-Étienne-des-Grès

Auxiliaires aux services de santé et
services sociaux (ASSS)



St-Louis-de-France



Trois-Rivières



Ergothérapeutes



Trois-Rivières-Ouest



Inhalothérapeutes



Médecins





Nutritionnistes/diététistes



Techniciens en réadaptation physique
(TRP)

La clientèle présentant des incapacités
temporaires ou permanentes ainsi que
celle qui est incapable de se déplacer
pour ses soins de santé.



Physiothérapeutes



La clientèle ayant subi une opération et
qui doit compter sur une aide
ponctuelle.



Les proches qui apportent un soutien
significatif.

COLLABORATEURS ET
PARTENAIRES


L’équipe travaille aussi en partenariat avec
différents organismes des réseaux publics,
privés et communautaires.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous contacter!

SOUTIEN À DOMICILE
PERSONNES ÂGÉES EN
PERTE D’AUTONOMIE

En partenariat avec:
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LES SERVICES OFFERTS
PARTENARIAT ENTRE

L’OMHTR ET LE CIUSSS MCQ

La technicienne en travail social


Dans le cadre du projet de soutien
communautaire en logement social
impliquant le CIUSSS MCQ, une
technicienne en travail social et une
infirmière clinicienne offrent des
services aux locataires de l’OMHTR.

OBJECTIFS


Favoriser le maintien dans leur milieu
de vie, des personnes âgées vivant en
HLM et ce, le plus longtemps possible.



Contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes.



Supporter les locataires âgés dans
leurs réalités quotidiennes.



Briser l’isolement, regrouper les
résidents, tisser des relations
d’entraide, faciliter la communication et
acquérir de saines habitudes de vie.

Rôle d’accueil

La technicienne en travail social évalue le
locataire afin de le diriger vers la « bonne
personne » au sein du CIUSSS MCQ ou
vers d’autres ressources selon les besoins.
Elle informe le locataire, ainsi que ses
proches, des services offerts au soutien à
domicile du CIUSSS MCQ et en facilite
l’accès.

L’infirmière clinicienne


Rôle d’accueil

Elle reçoit les demandes et procède à
l’évaluation des besoins du locataire.
Elle réfère aux professionnels concernés
du CIUSSS MCQ ou vers d’autres
ressources selon les besoins.



Rôle de promotion, prévention et
d’enseignement

L'infirmière clinicienne intervient auprès du
locataire en matière d’éducation liée aux
soins de santé qu’il reçoit, mais également
afin qu’il se prenne en charge en optant
pour de saines habitudes de vie.

La technicienne en travail social et l’infirmière clinicienne ont également en commun
de favoriser l’animation communautaire

POUR NOUS JOINDRE
Doris Fournier,
Technicienne en travail social:

Josée Vincent,
Infirmière clinicienne:

819 378-0881

819 378-0881

choix n°2 puis poste 2127

choix n°2, puis poste 2129

