
desservant Simcoe
Nord et Muskoka

Objectif du service Qui peut effectuer
un renvoi :

Réduire le besoin d'hospitalisation
(nombre de visites à l’urgence) et la durée
de séjour dans un autre niveau de soins.

Contribuer à la gestion des symptômes
psychiatriques afin de permettre aux aînés
de fonctionner dans la collectivité, dans un
établissement de soins de longue durée ou
autre milieu supervisé.

Permettre aux aînés et à leur famille
d'améliorer la qualité de vie dans leur
collectivité.

Fournir un soutien continu aux familles et
aux fournisseurs de soins.

44, rue Dufferin, Penetanguishene
(Ontario) L9M 1H4 

Téléphone : 705 355-1022
Télécopieur : 705 355-1026 

Superviseure des programmes de
psychogériatrie 

 Téléphone : 705 355-1022 poste 228 
Télécopieur : 705 355-1026

OU
Info@wendatprograms.com 

www.wendatprograms.com (en anglais) 
NE -108196353RR0001

237, rue Second, C.P. 832,
Midland (Ontario) L4R 4P4

Téléphone : 705 526-1305 
Télécopieur : 705 526-9248

Le renvoi vers les services de transition doit être
effectué par un professionnel de la santé. Les
renvois aux services de travail social peuvent se
faire par des professionnels de la santé, des
membres de la famille, des organismes de
services communautaires et des personnes qui
pourraient être admissibles aux services.

Bureau principal et Services de
santé mentale pour adultes : 

Pour obtenir des renseignements
ou un formulaire de demande,

communiquer avec :

Lorna Tomlinson Residence for
Seniors et Programmes de soutien

aux aînés

Programme de
psychogériatrie 

▶

▶ 

▶ 

▶

WENDAT
Community Programs

Fournir des services aux aînés et des services de
santé mentale pour adultes dans la région de

Simcoe Nord Muskoka 

http://www.wendatprograms.com/


Ce programme est composé de
personnel infirmier auxiliaire
autorisé possédant de l’expérience
en soins de longue durée et en soins
infirmiers psychiatriques, de
travailleurs sociaux autorisés et d'un
gestionnaire de programme.

Le programme fonctionne en étroite
collaboration avec les services de
soins à domicile et communautaires
du RLISS de SNM, les hôpitaux, les
équipes de services
comportementaux et de
psychogériatrie spécialisés, les
foyers de soins de longue durée, les
conseillers en ressources
psychogériatriques, les fournisseurs
de soins primaires et de nombreux
autres partenaires communautaires.

Les deux programmes
psychogériatriques sont disponibles
pour toute la région du RLISS 12.

Nous avons pour mission de fournir
des soins, des traitements et des
services de réadaptation de qualité
supérieure aux aînés fragiles et aux
personnes souffrant de maladie
mentale qui habitent la région de
Simcoe Nord Muskoka.

Ce service est destiné aux personnes
qui présentent des troubles du
comportement et qui sont :

▶  Les aînés âgés de 65 ans et plus
souffrant d'une maladie mentale
grave ou d'un processus médical et
neurodégénératif complexe.

▶ Les personnes de moins de 65 ans
qui souffrent d'une déficience
cognitive liée à un processus
pathologique neurodégénératif ou à
une maladie mentale grave complexe.

Ce service sert de passerelle à la
transition des besoins de soins
particuliers des clients et des
stratégies de gestion entre les
systèmes de soins. Le service a pour
but de fournir un plan de transition
axé sur la réduction des
comportements réactifs afin que la
personne puisse passer avec succès
d'une situation de vie à une autre. La
personne peut vivre à son domicile ou
avec sa famille, être hospitalisée ou
hébergée dans un établissement de
soins de longue durée ou dans un
logement supervisé, et avoir
l'intention de déménager dans un
autre logement. Le personnel
infirmier comportemental travaille de
concert avec le client, la famille et
tous les partenaires de soins dans
l'environnement actuel du client et
dans son environnement de
destination.

▶ âgés de 65 ans et plus aux prises
avec des problèmes de santé mentale
et des besoins de soins complexes

▶ habitant seuls ou en famille

▶  éprouvant des difficultés qui
entravent leur capacité à fonctionner
sur le plan social, émotionnel ou
interpersonnel.

Le service aux aînés de moins de 65
ans fera l’objet d’une évaluation au
cas par cas.

 
REMARQUE : La priorité sera accordée
aux aînés qui présentent un risque
élevé et une fragilité croissante, ainsi
que des facteurs de stress médicaux
et psychosociaux. Ce service peut
fournir des évaluations psychosociales
et l'identification des risques, la
coordination des cas si nécessaire et
une intervention thérapeutique
appropriée liée à la dépression, à
l'anxiété, à la dynamique familiale, à
l'épuisement des aidants, à la
maltraitance des aînés, à la
négligence, à l’éducation en matière
de santé et à l'intégration des services
de soutien visant à améliorer
l'environnement social des aînés, à
accroître le sentiment de bien-être et
à améliorer la qualité de vie.

Qui nous sommes Service de transition Services sociaux mobiles
Ce service est offert aux aînés :

La mission de
Wendat


