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Cet aide-mémoire vise à soutenir les pratiques professionnelles en réadaptation auprès de la clientèle gériatrique du centre de 
convalescence en regroupant des repères cliniques en provenance de plusieurs sources dont les références complètes sont présentées à 
la fin du document. Trois (3) sections composent cet aide-mémoire :  

1. Informations et repères d’intervention concernant la clientèle gériatrique 

2. Pistes pour soutenir le travail en équipe 

3. Ressources et outils en soutien aux pratiques professionnelles 

Ces sections peuvent soutenir l’intervenant tout au long de sa démarche clinique, de l’évaluation jusqu’à la fin du suivi. À ce propos, le 
jugement clinique est essentiel pour adapter la démarche clinique selon la situation spécifique de chaque usager. Les intervenants sont 
invités également à utiliser les mesures de soutien mis à leur disposition ainsi qu’à partager leurs expériences et connaissances 
susceptibles de soutenir leurs collègues. 

1. Informations et repères d’intervention concernant la clientèle gériatrique  

Le tableau suivant présente des informations utiles à connaître concernant la clientèle gériatrique afin d’adapter l’évaluation et les 
interventions aux particularités de cette clientèle.  

Dans le contexte actuel de pandémie, les personnes aînées sont plus à risque de déconditionnement moteur, cognitif et social dû aux 
mesures de confinement. Ce déconditionnement entraîne : 

- des troubles de l’équilibre et de la marche induisant un risque élevé de chutes récurrentes et de fractures, 

- un déclin des performances cognitives avec risque de confusion, 

- une diminution des capacités cardio-respiratoires avec un risque d’insuffisance cardiaque et d’infection en autre. 

Il est donc important de mettre en place des interventions pour prévenir le déconditionnement des personnes aînées. 5 Il est à 
noter que les personnes âgées sont plus souvent atteintes par les formes modérées et sévères de la COVID. 1 

Selon l’approche adaptée à la personne âgée (AAPA), six (6) domaines de la santé sont à surveiller chez la personne aînée. Ces 6 
aspects se déclinent par l’acronyme « AINÉES » : Autonomie et mobilité, Intégrité de la peau, Nutrition et hydratation, Élimination, 
État cognitif et comportement, Sommeil. 5 
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Les domaines abordés dans ce document visent plus précisément à prévenir la détérioration des domaines touchés par le 
déconditionnement et où les professionnels de la réadaptation peuvent être contributifs, soit l’autonomie et la mobilité, la 
nutrition et l’hydratation ainsi que l’état cognitif et le comportement, incluant l’état psychologique. L’intégrité de la peau est 
également abordée considérant la contribution possible des professionnels de la réadaptation. 

 

 CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE 
REPÈRES POUR ADAPTER L’ÉVALUATION ET LES 

INTERVENTIONS 

Autonomie et 
mobilité 

La personne âgée peut notamment présenter de façon 
plus marquée que les adultes d’âge moyen les 
caractéristiques suivantes :  

 Une récupération fonctionnelle plus longue à la 
suite d’une maladie aiguë. 

 Un risque plus élevé de déclin fonctionnel 
lorsqu’elle est alitée ou moins mobile (pouvant 
même survenir dans les 24 heures). 

- Une personne âgée peut perdre 1 à 5% de sa 
masse musculaire chaque jour si elle n'est pas 
physiquement active. 

- En général, 1 journée d'alitement nécessite 3 
jours pour récupérer, 1 semaine au lit 
nécessite 3 semaines de récupération. 1 

Le déclin fonctionnel amène une perte d’autonomie 
significative avec une atteinte dans plusieurs activités 
de la vie quotidienne (AVQ) : se laver, s’habiller, 
réaliser ses transferts, marcher, se nourrir. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut profiter de toutes les occasions pour faire bouger 
les usagers selon leurs capacités et les aider à préserver 
leur niveau d’autonomie et de mobilité, notamment en : 

 Stimulant les usagers à se mobiliser de façon 
régulière et sécuritaire (ex : faire bouger l’usager à 
chaque visite à la chambre); 

 Fournissant l’aide technique requise pour la 
mobilisation et les déplacements (ex : marchette à 
la portée de l’usager); 

 Stimulant les usagers à participer lors de ses 
transferts, déplacements (vérifier si l’usager a peur 
de tomber); 

 Stimulant les usagers à effectuer leurs soins de 
base, tels l’hygiène et l’habillement […] ou à les 
faire participer le plus possible à ces activités 
lorsque de l’aide est requise. 1 et 5 

Pour des informations complémentaires, consulter 
l’Annexe 1 Exemples d’interventions. 

Les interventions en réadaptation présentent des 
bénéfices supérieurs lorsque les modalités 
thérapeutiques se centrent sur l’exécution des activités 
quotidiennes, autrement dit sur des activités 
fonctionnelles qui font sens pour la personne. 4 

Un environnement adapté permet aussi de favoriser 
l’autonomie fonctionnelle (ex. : hauteur du fauteuil, du 
lit et du siège de toilette, absence d’obstacle au passage 
de la marchette, etc.). 2 
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 CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE 
REPÈRES POUR ADAPTER L’ÉVALUATION ET LES 

INTERVENTIONS 

Douleur 

La douleur est souvent sous-questionnée, sous-
investiguée et sous-traitée chez la personne âgée. La 
douleur est un facteur de risque notamment pour 
l'immobilisation. 1 

La COVID-19 est très inflammatoire et peut causer des 
thromboembolies. 1 

 

 

Risques de chute 

Tous les usagers admis présentent un risque accru de 
chuter et de se blesser, puisqu’ils se retrouvent dans un 
milieu qui ne leur est pas familier. 11 

Une maladie aigue et une hospitalisation chez la 
personne âgée augmentent le risque de faire une chute. 

La présence d'un trouble de mobilité connu (équilibre 
ou marche) et un antécédent de chute sont des facteurs 
de risque de faire une nouvelle chute. 1 

La COVID-19 peut causer des chutes chez la personne 
âgée. 1 

Douleur 

Plusieurs façons peuvent être utilisées pour documenter 
la douleur selon la capacité de la personne à 
communiquer et comprendre :  

 Échelle numérique verbale (ex. échelle de 1 à 10)  

 Échelle visuelle (ex. grimaces, expressions faciales, 
etc.)  

 Chez le patient avec trouble neurocognitif (TNC) 
avancé : changement du comportement, détresse 
non-spécifique. 1 

Risques de chute 

Une des assises fondamentales de la prévention des 
chutes repose sur la détection précoce et l’évaluation 
continue des facteurs de risque de chute.  
La démarche préconisée vise notamment les principes 
suivants :  

 La promotion de l’autonomie;  

 Le maintien de la mobilité;  

 L’approche de la pratique collaborative centrée sur 
l’usager;  

 Un environnement adapté et sécuritaire. 11 (ex. : 
hauteur du fauteuil, du lit et du siège de toilette, 
absence d’obstacle au passage de la marchette, 
etc.) 

À l’arrivée de l’usager au centre de convalescence, 
vérifier s’il a chuté dans les derniers 6 mois. 2 
 
Pour des informations complémentaires, voir la section 
Ressources et outils en soutien aux pratiques 
professionnelles. 
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 CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE 
REPÈRES POUR ADAPTER L’ÉVALUATION ET LES 

INTERVENTIONS 

Nutrition 

L’activité repas, qui habituellement est un moment de 
plaisir et de socialisation, s’avère perturbée dans une 
situation de confinement et peut entraîner une perte 
d’appétit. 

Un apport protéino-énergétique adéquat est primordial 
pour prévenir les conséquences de la dénutrition. 5 

La COVID-19 peut causer une importante dénutrition 
aigue chez la personne âgée. 1 

 

 

Dysphagie et obstruction respiratoire 

Dans la population ge riatrique, la fre quence de la 
dysphagie varie de 30 à 40 %, et elle pourrait grimper 
jusqu’à 60 % dans les centres d’hébergement de soins 
de longue durée. 6 

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont plus à 
risque de présenter  de la dysphagie et une obstruction 
respiratoire.   

Le risque de dysphagie et d’obstruction respiratoire est 
augmenté en situation de post-intubation.  

 

 Encourager la prise de repas lors des visites. 

 Porter une attention particulière aux apports des 
usagers lors des repas ou les questionner 
régulièrement sur ce qu’ils ont mangé pour déceler 
rapidement un problème d’apport alimentaire. 

 Référer à la nutritionniste si des difficultés à 
l’alimentation ou des signes de dysphagie sont 
observés. 5 

Pour des informations complémentaires, consulter 
l’Annexe 1 Exemples d’interventions. 

Dysphagie et obstruction respiratoire 

 Rester à l’affût des signes cliniques de dysphagie 
(ex : toux et étouffements après avoir avalé, 
lenteur à s’alimenter, voix mouillée). 

 Faciliter la mastication (S’assurer du port des 
prothèses dentaire, Respect du rythme et consigne 
claire, etc.). 

Pour des informations complémentaires, voir la section 
Ressources et outils en soutien aux pratiques 
professionnelles. 

Concernant les liquides épaissis, de nouvelles directives 
sont à venir.i 

Hydratation 

Les personnes aînées ressentent moins rapidement la 
soif et sont à risque de déshydratation.  

Un apport hydrique adéquat est primordial pour 
prévenir les conséquences de la déshydratation. 5 

 Profiter de tous les moments possibles pour 
encourager les usagers à s’hydrater (ex : à chaque 
visite à la chambre).  

                                                             
i Note de service Nouvelle orientation – Adoption de la nomenclature IDDSI pour les liquides épaissis, 19 mars 2020, http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-
%20Communiqu%C3%A9,%20lettres%20et%20notes%20de%20service/DSM_Changement-nomenclature-vers-IDDSI.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1  

http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Communiqu%C3%A9,%20lettres%20et%20notes%20de%20service/DSM_Changement-nomenclature-vers-IDDSI.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Communiqu%C3%A9,%20lettres%20et%20notes%20de%20service/DSM_Changement-nomenclature-vers-IDDSI.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Communiqu%C3%A9,%20lettres%20et%20notes%20de%20service/DSM_Changement-nomenclature-vers-IDDSI.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
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 CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE 
REPÈRES POUR ADAPTER L’ÉVALUATION ET LES 

INTERVENTIONS 

La déshydratation peut entraîner de la fatigue, des 
maux de tête, de la constipation, précipiter les 
infections urinaires ou respiratoires, altérer l’état de 
conscience (délirium),  augmenter le risque de chutes, 
mener à des troubles rénaux, augmenter le risque de 
plaie, etc.  13, 14 

 

 Si possible, dédier un membre du personnel qui 
peut offrir régulièrement de l’eau aux usagers.1 et 5 

Pour des informations complémentaires, consulter 
l’Annexe 1 Exemples d’interventions. 

État cognitif et 
comportement  

État 
psychologique 

Le contexte de pandémie a pour conséquence la sous-
stimulation et l’isolement, en plus de générer beaucoup 
de stress, d’anxiété et même de peur. Ces conditions 
augmentent le risque de déclin des performances 
cognitives et de symptomatologie dépressive. 5 

Les mesures d’isolement peuvent être des facteurs qui 
contribuent à exacerber des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence 
(SCPD). 1 

 

 

 

 

Douleur 

La douleur est souvent sous-questionnée, sous-
investiguée et sous-traitée chez la personne âgée. La 
douleur est un facteur de risque pour le delirium. 1 

 

 Assurer une communication régulière avec les 
usagers.  

 Surveiller fréquemment l’état d’éveil, l’humeur ou 
tout changement dans l’état mental de l’usager 
lors de vos communications avec lui pour détecter 
l’émergence de problèmes comme la dépression 
ou le délirium.  

 Encourager toute initiative permettant aux 
usagers de se divertir, de socialiser ou/et 
d’exercer leurs fonctions cognitives, dans le 
respect des directives et des principes de 
prévention et contrôle des infections. 5 

Pour des informations complémentaires, consulter 
l’Annexe 1 Exemples d’interventions. 

Douleur 

Plusieurs façons peuvent être utilisées pour documenter 
la douleur selon la capacité de la personne à 
communiquer et comprendre :  

 Échelle numérique verbale (ex. échelle de 1 à 10)  

 Échelle visuelle (ex. grimaces, etc.)  

 Chez le patient avec trouble neurocognitif (TNC) 
avancé : changement du comportement, détresse 
non-spécifique. 1 
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 CLIENTÈLE GÉRIATRIQUE 
REPÈRES POUR ADAPTER L’ÉVALUATION ET LES 

INTERVENTIONS 

Approche relationnelle de soins 

Les principes de l’approche relationnelle de soins (ARS) 
permettent de favoriser des soins  agréables et 
sécuritaires auprès des personnes âgées. Cette approche 
prône notamment que la performance n’est pas définie 
par l’exécution de gestes techniques mais par la qualité 
de la relation en visant des soins agréables et 
sécuritaires. 12 

Pour des informations complémentaires, voir la section 
Ressources et outils en soutien aux pratiques 
professionnelles. 

Premiers soins psychologiques 

Les premiers secours psychologiques ne sont ni une 
intervention clinique ni une technique thérapeutique. 
C’est une approche structurée et décrite comme une 
intervention de soutien émotionnel, humaine et 
pragmatique qui vise à réduire la détresse, à répondre 
aux besoins actuels et à encourager l’adaptation. 15 
Pour des informations complémentaires, voir la section 
Ressources et outils en soutien aux pratiques 
professionnelles. 

Intégrité de la 
peau 

Plusieurs facteurs peuvent affecter l’intégrité de la 
peau. La perte de mobilité peut notamment avoir un 
impact sur de nombreux facteurs de risques de plaie, 
notamment les stress mécaniques associés aux stations 
assises ou couchées prolongées et aux difficultés de 
transferts. 
La perte de mobilité peut aussi exacerber les troubles 
circulatoires. 9 

 

Voir les repères section Autonomie et mobilité 
 

Pour des informations complémentaires, voir la section 
Ressources et outils en soutien aux pratiques 
professionnelles. 
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2. Pistes pour soutenir le travail en équipe 

Dans cette section, le mot équipe réfère à tous les professionnels (physiothérapie, ergothérapie, nutrition, travail social, etc.) ainsi 
que l’équipe de soins. 

 

 Concertation de l’équipe :   

 

- À partir des informations transmises par l’établissement référent (évaluations et notes de suivis), déterminer en équipe 
les objectifs prioritaires à atteindre pour répondre aux besoins de l’usager dans un but de maintien des acquis et de 
prévention du déclin pendant le séjour de l’usager au centre de convalescence. 

 Comme professionnel en réadaptation, prioriser les objectifs et les activités cliniques jugées essentielles pour 
l’usager afin de maintenir ses acquis et prévenir un déclin fonctionnel pendant le séjour de l’usage au centre de 
convalescence. 

 Dans un souci de continuité, éviter le dédoublement d’évaluations réalisées par l’établissement référent en cernant 
plutôt les éléments de réévaluation nécessaires en cours de séjour selon l’évolution de l’usager de façon à adapter 
les interventions à la condition de l’usager. 

 

- Adapter les services pour assurer la santé, l’intégrité et la sécurité des usagers, notamment afin de prévenir toute 
détérioration, en révisant la planification régulière des évaluations et des interventions pour offrir des services jugés 
essentiels en priorité. 7 

 

- Tout au long du séjour de l’usager, assurer une communication fluide et régulière au sein de l’équipe pour notamment 
combiner le plus de soins lors des visites à la chambre. 1 

 La communication de l’équipe avec les familles et les représentants légaux (ex : curateur) des usagers doit être 
maintenue, voire accentuée, afin de les informer adéquatement, et ce que l’usager soit ou non infecté. 7 

 

- N’hésitez pas à utiliser les mesures de soutien mis à votre disposition et partager vos expériences et connaissances 
susceptibles de soutenir vos collègues.
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3. Ressources et outils en soutien aux pratiques professionnelles  

 

  

Pour 
l’ensemble  

de la 
réadaptation 

Gériatrie 

 Formations et outils visant à soutenir les personnes avec expérience clinique en affectation temporaire dans 
un milieu de vie pour aînés (Environnement numérique d’apprentissage ENA) : 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3434  

 Trucs et conseils pour les aînés – Manger sainement, bouger et maintenir une routine durant la pandémie 
(CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) 
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-
19/Brochure_aines_COVID-19.pdf   

 Aide-mémoire Interventions pour la clientèle âgée – Unité de soins, Approche adaptée à la personne âgée en 
milieu hospitalier (MSSS) : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000699/  

 Publications du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) : https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/documentation dont notamment :  

o Prévenir les risques chez les usagers en isolement préventif en CHSLD : https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_prevenir-risque-isolment-
preventif-chsld.pdf  

o Comment communiquer avec une personne âgée présentant un trouble de la mémoire : 
https://www.ciusss-
capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_communiquer-trouble-
memoire.pdf  

 Aide-mémoire Prendre contact et bien accompagner les aînés en période de pandémie : http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-
%20Guides%20d'utilisation%20et%20aide-mémoire/DSM_Aide-memoire-Prendre-contact-bien-accompagner-
aines-pandemie.pdf  

 

Autonomie et mobilité 

 Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) :  

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3434
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Brochure_aines_COVID-19.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Brochure_aines_COVID-19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000699/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/documentation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/documentation
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_prevenir-risque-isolment-preventif-chsld.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_prevenir-risque-isolment-preventif-chsld.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_prevenir-risque-isolment-preventif-chsld.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_communiquer-trouble-memoire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_communiquer-trouble-memoire.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/CEVQ/DSAPA_communiquer-trouble-memoire.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d'utilisation%20et%20aide-mémoire/DSM_Aide-memoire-Prendre-contact-bien-accompagner-aines-pandemie.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d'utilisation%20et%20aide-mémoire/DSM_Aide-memoire-Prendre-contact-bien-accompagner-aines-pandemie.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d'utilisation%20et%20aide-mémoire/DSM_Aide-memoire-Prendre-contact-bien-accompagner-aines-pandemie.pdf
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d'utilisation%20et%20aide-mémoire/DSM_Aide-memoire-Prendre-contact-bien-accompagner-aines-pandemie.pdf
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o Fiches PDSB (ASSTSAS) : https://asstsas.qc.ca/fiches-pdsb  

o Guide des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation du lève-personne (CSSS de la Vieille-Capitale) : 
http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20docum
ent%20-
%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%2
0et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-
personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1  

 Prévention des chutes – Centre hospitalier, hébergement dépendance, URFI et UTRF (contenu de formation et 
documents de référence disponible via ENA) :  https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2890 

 Protocole d’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document
%20-%20Proc%C3%A9dures%20et%20recommandations%20cliniques/DSI_Protocole-utilisation-mesures-controle_R-
16.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1  

« L’utilisation d’une mesure de contrôle doit être limitée à la présence d’un danger imminent pour l’usager ou 
pour autrui, et n’être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les mesures de remplacement appropriées 
à la situation ont été appliquées et évaluées. » (p.9) 

 

État cognitif et comportement / État psychologique 

 Approche relationnelle de soins (ARS) en situation de pandémie (ASSTSAS) : 
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/c
ovid19/Cartable%20ARS_avril2020.pdf  

 Premiers soins psychologique (à partir de page 13) du document Évaluer et accompagner la détresse 
psychologique en temps de pandémie : https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-
Sante%CC%81-mentale-20-03-30-1.pdf  

 

Intégrité de la peau 

 Programme interprofessionnel de prévention et de soins de la peau et des plaies (CIUSSS de la Capitale-
Nationale) : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/pipspp-interactif-19-02-21.pdf  

 

https://asstsas.qc.ca/fiches-pdsb
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_utilisation_securitaire_leve-personne.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2890
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%C3%A9dures%20et%20recommandations%20cliniques/DSI_Protocole-utilisation-mesures-controle_R-16.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%C3%A9dures%20et%20recommandations%20cliniques/DSI_Protocole-utilisation-mesures-controle_R-16.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%C3%A9dures%20et%20recommandations%20cliniques/DSI_Protocole-utilisation-mesures-controle_R-16.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Proc%C3%A9dures%20et%20recommandations%20cliniques/DSI_Protocole-utilisation-mesures-controle_R-16.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/covid19/Cartable%20ARS_avril2020.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/DOSS_THEM/Risques_Biologiques_Infections/covid19/Cartable%20ARS_avril2020.pdf
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Sante%CC%81-mentale-20-03-30-1.pdf
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Sante%CC%81-mentale-20-03-30-1.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/pipspp-interactif-19-02-21.pdf
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Ergothérapie 

Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) 

 https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-chroniques/alzheimer-et-autres-troubles-neurocognitifs-
majeurs/processus-cliniques-et-outils/  

 

Appréciation de la dimension cognitive 

 Aide au processus décisionnel : 
https://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf 

 Tests suggérés : MOCA, MMSE, test de l’horloge 

 

Tenue de dossier 

Le modèle théorique Personne - Environnement-Occupation (P-E-O) permet de réaliser un rapport succinct centré sur les 
éléments essentiels. Pour plus d’informations, consulter les liens suivants :  

 https://pdfs.semanticscholar.org/2d00/e0308d4d3c6a04c801313786dbe7cb6f62ce.pdf 
 file:///C:/Users/bono3002/Downloads/PEOmodel-Strongetal1999.pdf 

 

Dysphagie 

 Au-delà de la dysphagie – la personne avant tout (OEQ) : https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/13~v~au-
dela-de-la-dysphagie-la-personne-avant-tout-role-de-lergotherapeute-aupres-des-personnes-presentant-des-
difficultes-a-salimenter-ou-a-etre-alimentees.pdf  

 Aide-mémoire sur les signes cliniques de dysphagie (ENA) :  

(double-cliquer sur l’icône) 

 

 

2350_M4_AideMem

oire.pdf
 

 Aide-mémoire sur les interventions permettant d’assurer la sécurité et le confort des résidents lors de 
l’alimentation (ENA) :  

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-chroniques/alzheimer-et-autres-troubles-neurocognitifs-majeurs/processus-cliniques-et-outils/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-chroniques/alzheimer-et-autres-troubles-neurocognitifs-majeurs/processus-cliniques-et-outils/
https://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/2d00/e0308d4d3c6a04c801313786dbe7cb6f62ce.pdf
file:///C:/Users/bono3002/Downloads/PEOmodel-Strongetal1999.pdf
https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/13~v~au-dela-de-la-dysphagie-la-personne-avant-tout-role-de-lergotherapeute-aupres-des-personnes-presentant-des-difficultes-a-salimenter-ou-a-etre-alimentees.pdf
https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/13~v~au-dela-de-la-dysphagie-la-personne-avant-tout-role-de-lergotherapeute-aupres-des-personnes-presentant-des-difficultes-a-salimenter-ou-a-etre-alimentees.pdf
https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/13~v~au-dela-de-la-dysphagie-la-personne-avant-tout-role-de-lergotherapeute-aupres-des-personnes-presentant-des-difficultes-a-salimenter-ou-a-etre-alimentees.pdf
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(double-cliquer sur l’icône) 

2350_M6_AideMem

oire_dysphagie.pdf
 

 

Autonomie et mobilité 

 Section Ergonomie, aménagement et organisation du travail – Maintien à domicile (source d’idées notamment 
pour l’adaptation d’un environnement) : https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/maintien-
domicile?page=0#panel2-3  

 

Physiothérapie 

Exemples de tests en physiothérapie pouvant s’utiliser facilement sans équipement spécifique 

 Sit to stand (STS) 1X, 5X ou 30 sec : ce test donne des indications notamment sur le contrôle postural, la force des 
membres inférieurs, le risque de chute. 

 TUG : ce test mesure l’équilibre, la marche et le risque de chute. 
 Berg version courte : équilibre, risque de chute, aide à la marche 
 Stop walking when talking ou test de Lundin-Olsson (SWWT) : ce test permet d’identifier le risque de chute chez 

les usagers en notant s'ils doivent cesser ou non de marcher après avoir été engagés dans une conversation. 
Évalue la capacité de réussir la double tâche de marcher en parlant. 

 Fall efficacy scale-international (FES-I) : ce test mesure la peur de chuter. 
 Borg modifié : Ce test mesure la perception de l’effort par l’usager 10 

Pour plus d’informations, voici quelques références intéressantes :  

 Tests en physiothérapie (CSSS de la Vieille-Capitale) : http://zone-
ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document
%20-
%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%2
0pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1  

 Rehabilitation Measures Database : https://www.sralab.org/rehabilitation-measures  

 Annexe 1 (page 9) de l’Enquête sur l’utilisatoin des tests standardisés par les professionnels de la physiothérapie 
oeuvrant en UCDG : http://catalogue.iugm.qc.ca/GEIDEFile/33725.pdf?Archive=108340292652&File=33725_pdf  

https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/maintien-domicile?page=0#panel2-3
https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/maintien-domicile?page=0#panel2-3
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/cd/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/cd/Documents%20publics/Type%20de%20document%20-%20Guides%20d%E2%80%99utilisation,%20modes%20d%E2%80%99emploi,%20modalit%C3%A9s,%20normes%20et%20pas-%C3%A0-pas/DSAPA_CSSSVC_tests_physiotherapie.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures
http://catalogue.iugm.qc.ca/GEIDEFile/33725.pdf?Archive=108340292652&File=33725_pdf
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Pour les thérapeutes en réadaptation physique 

 Nouveaux assouplissement de l’Article 4 du Règlement 94m : https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-
dossiers/covid-19-94m-categorie-1-teleconseil/?utm_source=e-rep&utm_medium=email&utm_campaign=20200505-
covid19 

 

Programme d’exercices 

Une équipe de réadaptation du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a développé deux programmes simples et 
sécuritaires pour la clientèle à domicile, en RPA et également en RI-RTF, soit un programme pour les usagers avec 
auxiliaire de marche et un autre pour les usagers sans auxiliaire de marche. Les deux programmes sont disponibles en 
format vidéo et en format imprimable. 5 

 Usager avec auxiliaire de marche (canne, marchette, ambulateur, etc.) ou usager avec équilibre précaire lors des 
transferts et à la marche : https://hep.physiotec.ca/program-
login.php?program_id=11110855&client_id=13574082  

 Usager sans auxiliaire de marche et qui effectue de façon sécuritaire et autonome ses transferts et déplacement : 
https://hep.physiotec.ca/program-login.php?program_id=11129930&client_id=13610582  

 

Autres sources d’information en physiothérapie 

Plusieurs documents, formations en ligne et webinaires sont disponibles sur le site de l’OPPQ et comportent des 
recommandations cliniques sur la réadaptation fonctionnelle dans la phase subaigüe/post-aigüe des personnes atteintes 
de la COVID-19 et aussi sur les soins de physiothérapie en général en contexte de pandémie (documents en français et 
en anglais). Pour avoir accès à tous les documents, formations et webinaires : https://oppq.qc.ca/covid-19/ressources-
cliniques/ 

 
   

 

 

 

https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-94m-categorie-1-teleconseil/?utm_source=e-rep&utm_medium=email&utm_campaign=20200505-covid19
https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-94m-categorie-1-teleconseil/?utm_source=e-rep&utm_medium=email&utm_campaign=20200505-covid19
https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-94m-categorie-1-teleconseil/?utm_source=e-rep&utm_medium=email&utm_campaign=20200505-covid19
https://hep.physiotec.ca/program-login.php?program_id=11110855&client_id=13574082
https://hep.physiotec.ca/program-login.php?program_id=11110855&client_id=13574082
https://hep.physiotec.ca/program-login.php?program_id=11129930&client_id=13610582
https://oppq.qc.ca/covid-19/ressources-cliniques/
https://oppq.qc.ca/covid-19/ressources-cliniques/
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Annexe 1 Exemples d’interventions 

 

Cette annexe, en complément au tableau Informations et repères d’intervention concernant la clientèle gériatrique, propose des 
exemples d’interventions globales auprès des personnes âgées. 
 
Interventions de routine basées sur l’AAPA 5 

 S’informer de la personne (voir l’histoire de vie au dossier si disponible).  

 Faire une programmation de tournée aux chambres et interagir, poser des questions sur les intérêts, vérifier l’état d’éveil, 
changement dans l’humeur, dans la communication. 

 Vérifier si l’usager a bien dormi, s’il a reçu un appel de la famille, s’il a une douleur ou un malaise.  

 Mettre le verre d’eau à la disposition de la personne.  

 Vérifier la portion mangée dans l’assiette ou au plateau, l’appétit.  

 Mettre le calendrier à la bonne date pour orienter la personne.  

 Mettre à la disposition de l’usager la cloche d’appel (si besoin).  

 S’assurer que la personne change de position, bouge.  

 Mettre à la disposition de l’usager des accessoires qui pourraient l’aider à bouger. 

 

Autonomie et mobilité 5 
Voici quelques exemples d’activités facilement réalisables pouvant être suggérées, en tenant compte du niveau d’autonomie :  

 Bouger les bras et les jambes par soi-même, en position debout, assise ou couchée;  

 Se lever 5 fois de suite d’une chaise matin et soir;  

 Si possible, se lever debout toutes les heures ou profiter des interventions requises par les intervenants pour se mobiliser et 
préserver son équilibre. 

 
 

Nutrition et Hydratation 5 
Voici quelques interventions plus spécifiques pouvant être suggérées :  

 avoir une hygiène buccodentaire régulière et adéquate;  
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 lors des repas, manger d’abord le plat principal, car sa teneur en protéines est élevée et cela favorise la guérison;  

 prendre des collations riches en protéines (à base de noix, de légumineuses, de produits laitiers, suppléments alimentaires, 
etc.), si la condition médicale le permet. Référer à la nutritionniste au besoin; 

 boire minimalement 1,5 litre d’eau ou de boisson par jour, sauf si une condition médicale exige une restriction en liquides;  

 boire de façon régulière. 

 
 

État cognitif et comportement / État psychologique 
Les activités qui font travailler la mémoire et les autres fonctions mentales tels la stratégie et le jugement sont à privilégier pour 
maintenir ses capacités cognitives. Voici quelques exemples :  

 mots croisés;  

 sudoku;  

 faire des casse-têtes;  

 etc.  

 

Les activités d’occupation qui génèrent des sentiments positifs et qui permettent le divertissement sont à privilégier pour réduire les 
émotions négatives. En voici quelques-unes :  

 regarder des albums photo ou fournir un cadre photo numérique;  

 lire un livre, une revue ou tout autre ouvrage d’intérêt (ou se faire faire la lecture);  

 utiliser différents moyens de communication pour que l’usager contacte ses proches : téléphone, courriels, messages textes, 
appels vidéo, etc.;  

 discuter d’éléments positifs de leur histoire de vie;  

 avoir une routine régulière. 5 

 

Idées pour maintenir et stimuler cognitivement : 
 Mettre des repères temporels dans la chambre (calendrier, horloge);  
 Parler de la météo, du moment de la journée, de la saison;  
 Inciter l’usager à porter les appareils auditifs et les lunettes;  
 Instaurer des périodes d’exercices et de stimulation cognitive afin d’éviter les longues périodes de sommeil pendant la  
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journée (ex : lecture, mots croisés, musique, Quiz, etc.); 
 Proposer à l’usager de se coucher lorsqu’il présente des signes d’endormissement;  
 Maintenir la lumière naturelle et un éclairage approprié le jour.  

 

 


