
 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

Ensemble au service des aînés et de leurs besoins de santé 
prioritaires  

Nouvelles infirmières spécialisées en gériatrie communautaire 
dans la région de Durham 

 
Les aînés ayant des problèmes de santé complexes et chroniques, dont les personnes fragilisées, sont 
un groupe cible prioritaire pour l’équipe Santé Ontario de Durham. L’équipe mettra donc de l’avant 
un projet de soins infirmiers spécialisés en gériatrie communautaire dès le début de l’été 2021. Le 
projet sera réalisé en partenariat avec les représentants des aînés et de leurs aidants, ainsi qu’avec 
des fournisseurs de services. Ainsi, deux infirmières fourniront une intervention rapide de premier 
rang en milieu communautaire. L’objectif est de prévenir des événements indésirables qui pourraient 
survenir en l’absence d’une intervention précoce.  
 
Ces soins infirmiers offriront des bienfaits particuliers à la clientèle des services communautaires de 
soutien. En effet, les fournisseurs communautaires connaissent leur clientèle mieux que quiconque. 
Avec le soutien des infirmières spécialisées en gériatrie communautaire, les clients vivant dans la 
communauté et leurs fournisseurs de soins auront accès à des spécialistes cliniques. Les interventions 
ciblées pourraient prévenir divers événements indésirables : 
 
o Perte d’autonomie  
o Visites à l’urgence  
o Hospitalisations évitables  
o Admission prématurée dans un foyer de soins de longue durée 

Les infirmières vont également tisser des liens avec une variété de ressources : soins primaires, 
Geriatric Assessment and Intervention Network, Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire, Cliniques de la mémoire avec équipes interprofessionnelles spécialisées (MINT), 
Services communautaires de soutien, et autres services de santé et services sociaux. 
 
Le projet sera lancé avec la collaboration des services et partenaires suivants :  
 



 

 

 
 
 
 
 

o Programmes de jour pour adultes de la Société Alzheimer de la région de Durham, des Centres 
d’Accueil Héritage, de Community Care Durham et des Oshawa Senior Community Centres; 

o Services de soutien au logement et d’aide à la vie autonome de Community Care Durham, de la 
Marche des Dix Sous et des Infirmières de l’Ordre de Victoria. 

Ce projet est un exemple d’investissements stratégiques dans les soins infirmiers spécialisés en milieu 
communautaire. De tels investissements se traduisent par des améliorations concrètes au 
fonctionnement du système de soins de santé, ce qui améliore les résultats en matière de santé et 
l’expérience des patients. En retour, les clients, les aidants et les fournisseurs de soins participent plus 
activement aux soins, et les services sont plus efficaces et représentent une valeur ajoutée. 
 
Le projet lancé au début de l’été 2021 visera principalement les aînés de la région d’Oshawa. Les 
leçons apprises lors de cette phase initiale guideront l’expansion future des activités dans l’ensemble 
de la région.  
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet du projet de services infirmiers spécialisés en gériatrie 
communautaire, veuillez communiquer avec James Meloche : 
JMeloche@communitycaredurham.on.ca. 
 
Pour en savoir plus au sujet de l’équipe Santé Ontario de Durham, consultez le site : 
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/durham-ontario-health-team.asp  
(anglais) 
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