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SERVICE COMMUNAUTAIRE
DE CONSULTATION EN SANTÉ MENTALE
POUR PERSONNES ÂGÉES
En collaboration avec le Programme de santé
mentale pour personnes âgées du centre régional
de santé de North Bay.

Notre mission
L’équipe du Service communautaire de consultation
en santé mentale pour personnes âgées fournit des
consultations en collaboration avec le Programme de
santé mentale pour personnes âgées du centre
régional de santé de North Bay. Elle s’occupe de
patients âgés atteints de troubles de santé mentale qui
lui sont adressés par leur médecin de famille. Ce
dernier est d’ailleurs considéré comme un membre
actif de l’équipe de traitement.
L’équipe utilise une approche axée sur le patient ou la
personne qui demande la consultation pour aider les
patients et les fournisseurs de soins à atteindre, à
maintenir et à rétablir un état de santé de haute
qualité dans le milieu le moins restrictif possible. Notre
philosophie de soins préconise le respect des droits et
la promotion de la dignité et de la valeur de chacun.

Nos objectifs
 Fournir aux personnes âgées atteintes de
problèmes de santé mentale une évaluation de la
santé mentale, un diagnostic, des
recommandations de traitement et un suivi limité
ainsi que les adresser aux services compétents. Les
consultations avec les patients ont lieu dans notre
bureau ou dans la communauté, selon les besoins
des patients.
Collaborer avec les organismes et les fournisseurs
de soins de santé (formels ou informels) à la
défense des droits et intérêts des patients et de leur
famille afin de s’assurer de répondre aux besoins
des personnes âgées en matière de santé mentale.

Renseignements à fournir au moment
de la demande de service


Fournir des services de consultation et d’éducation
aux organismes communautaires ainsi qu’à d’autres
professionnels de la santé qui s’intéressent aux
problèmes psycho-gériatriques.




Renseignements démographiques sur le patient
(p. ex. nom, date de naissance, numéro de la
Carte santé, plus proche parent et langue de
choix)

Prévenir l’hospitalisation si possible et faciliter la
réadaptation et la réintégration quand
l’hospitalisation est nécessaire.



Raison de la demande de service : demande
d’intervention; description du problème;
apparition et gravité des symptômes ou du
comportement

Notre équipe
L’équipe locale est composée d’une infirmière en poste
à Elliot Lake et d’un psychiatre qui fournit des
consultations sur OTN. Le programme est affilié au
Programme de santé mentale pour personnes âgées
du Centre régional de santé de North Bay.

Critères d’admission
Notre population cible :


Les personnes âgées (habituellement de plus de
65 ans) atteintes d’au moins un des problèmes
suivants :
– maladie mentale ou problèmes de santé mentale
compliqués par une maladie liée à l’âge ou des
besoins d’ordre fonctionnel;
– maladie mentale grave nécessitant des soins
complexes (p. ex. placement dans un
établissement de soins de longue durée ou
limitations fonctionnelles);
– troubles comportementaux associés à la
démence ou à une autre maladie mentale;
– maladie mentale grave d’apparition tardive.
 Les personnes de moins de 65 ans qui ont une
maladie liée à l’âge (p. ex. une personne de 52 ans
qui souffre de la maladie d’Alzheimer et de
suspicion).
 Ces personnes doivent être stables sur le plan
médical.
 Elles doivent résider dans la région desservie, soit
Elliot Lake et Thessalon jusqu’à Webbwood.

 Antécédents médicaux et psychiatriques
Médicaments que le patient prend actuellement
et allergies
 Examens récents, y compris autres consultations
spécialisées et analyses de laboratoire
Demandes de service
Les patients doivent être adressés au programme par
leur médecin de famille ou infermière praticienne.
Les patients qui n’ont pas de médecin de famille ou
infermière praticienne peuvent communiquer avec
nous.
Ces demandes seront traitées au cas par cas.
Pour obtenir un formulaire de demande de service,
communiquez avec nous par un des moyens suivants :

Téléphone : 705 848-2800
Télécopieur : 705 848-3752
Courriel : anne@nscss.com

1 Newfoundland Walk
Elliot Lake (Ontario) P5A 1Z5

