Le Centre d’excellence sur le vieillissement

Prendre soin des personnes âgées avec humanité et compétence
Tout comme en pédiatrie, les soins aux personnes âgées sont adaptés
à leur état physique et à leur stade de vie. Pour faire face à l’augmentation
des cas de gériatrie en raison du vieillissement de la population, le Centre
d’excellence sur le vieillissement du CHU de Québec souhaite investir dans
des projets visant à offrir des soins et des lieux qui tiennent compte de
la fragilité et des besoins particuliers de cette clientèle.
La clinique d’oncogériatrie
Fournir support et accompagnement aux équipes de soins
en oncogériatrie afin de faire des choix éclairés en matière
de traitement en fonction de l’état de fragilité du patient âgé.

L’approche adaptée à la personne âgée
Aménager une chambre-type par hôpital conçue en fonction
des besoins particuliers de la personne âgée (bouger, se
repérer dans le temps et l’espace, interagir avec les autres,
favoriser les réminiscences et stimuler la mémoire). Le projet
pourrait inclure l’aménagement d’une salle d’attente adaptée
à la personne âgée dans les 5 urgences du CHU de Québec.

L’unité de réadaptation fonctionnelle
intensive (URFI)
Investir dans le développement des soins offerts aux patients
âgés nécessitant de la réadaptation à la suite d’une chute
ou d’une blessure, d’un accident vasculaire cérébral ou
d’un déconditionnement (perte d’une habitude ou d’un
automatisme à la suite d’une période d’inactivité) faisant
suite à une maladie aigue nécessitant une hospitalisation.
Le projet vise à aménager cette unité de soins pour en faire
une URFI modèle au Québec en matière d’adaptation des
soins à la personne âgée.

« En gériatrie, nous avons surtout besoin
de compétences, de lieux adaptés et d’outils
de base, notamment pour faciliter la
communication, les évaluations et les
interventions auprès de personnes âgées
et fragiles. Notre travail, c’est de préserver
le plus possible leur autonomie, leur
faculté de faire des choix, leurs capacités
physiques et leur dignité au cours de
la période de leur vie où elles auront
besoin de soins spécialisés. »
Lucille Juneau,

directrice clientèle
Soins aux Aînés et VIEillissement (SA-VIE)

Pour un grand CHU à Québec

La gériatrie est la science médicale visant

à adapter les soins pour les besoins spécifiques de
la personne âgée connaissant un déclin fonctionnel
et une fragilité en raison de la maladie ou d’un état
de vulnérabilité. Ce qu’on appelle le syndrome
gériatrique peut inclure :
•• La perte cognitive
(démence, délirium, dépression gériatrique)
•• La diminution de la capacité physique
(chute, perte de mobilité)
••

Le risque de perte d’autonomie
dans la vie quotidienne

•• Le grand âge
(cancers et autres maladies associés à l’âge)

