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RESPONSABLE PRINCIPAL

La gériatrie sociale a pour objectif d’améliorer la qualité de vie et de faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées en agissant directement dans leur milieu de vie. Identifier les aînés qui pourraient bénéficier 
des services de la gériatrie sociale peut toutefois être difficile. Nous proposons donc de créer une 
collaboration nouvelle entre les services préhospitaliers d’urgence et la gériatrie sociale afin que les 
techniciens ambulanciers puissent dépister et référer les personnes âgées en perte d’autonomie à des 
services communautaires. De plus, à l’heure actuelle, tous les patients qui contactent le 911 sont transportés 
dans une urgence après une évaluation par les techniciens ambulanciers. À l’aide de notre projet, nous visons 
à remplacer les transports vers des salles d’urgence des aînés qui contactent le 911 pour une problématique 
de santé non urgente par l’opportunité de travailler en collaboration avec les médecins de famille et la 
gériatrie sociale, en offrant des soins de proximité qui sont adaptés à leurs besoins. Ainsi, avec l’implication 
des décideurs, des gestionnaires, des cliniciens et des patients, nous désirons créer les bases d’un tout 
nouveau modèle de soins dans notre région. Finalement, avec les expériences acquises lors de notre projet 
collaboratif, nous désirons effectuer un projet de recherche qui nous permettra de comprendre comment le 
système de santé peut mieux répondre aux besoins des aînés après un appel 911.
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INTÉGRATION DES TECHNICIENS AMBULANCIERS  
POUR LE RÉFÉRENCEMENT VERS LA GÉRIATRIE SOCIALE

DOMAINE DE RECHERCHE OU D’INTERVENTION
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