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ERRATUM 
 

Création d’une équipe régionale dédiée aux personnes souffrant de symptômes 

comportementaux et psychologiques liés à la démence 

 

Macamic, le 11 septembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue est heureux d’annoncer la mise en place d’une toute nouvelle équipe ambulatoire dédiée aux 

personnes souffrant de symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD). Cette équipe 

sera composée d’une infirmière clinicienne et d’un psychoéducateur et sera mise en place à compter du mois 

d’octobre.  

 

Il s’agit d’un nouveau modèle d’organisation qui permet de rapprocher les services des personnes. «Par le passé, 

nous avions une unité de psychogériatrie située au CHSLD de Macamic qui desservait l’ensemble de la 

population de la région. Toutefois, au cours des derniers mois, les lits de cette unité étaient sous-utilisés, dû en 

grande partie au fait que l’expertise pour répondre aux besoins des personnes ayant des troubles de 

comportement a été développée dans les autres installations d’hébergement et soins de longue durée. De plus, 

la présence de problématiques complexes de personnes âgées à domicile nécessite des interventions 

spécialisées en lien avec des problèmes comportementaux et psychologiques liés à la démence. Nous avons 

donc revu notre modèle dans une perspective de services de proximité», mentionne madame Sylvie Routhier, 

directrice du programme SAPA au CISSS de l’Abitibi-Témiscamigue.  

 

L’offre de service de la nouvelle équipe sera modulée en fonction du besoin de l’usager, là où il se trouve : à 

domicile, en ressource intermédiaire, en ressource de type familial ou en CHSLD. Cette équipe se déplacera sur 

l’ensemble du territoire et contribuera à la formation et au soutien des employés oeuvrant auprès des personnes 

souffrant de SCPD, dans une perspective de continuité des soins.  

 

Cette nouvelle façon d’offrir les services répondra aussi à une mesure préconisée par le Protecteur du Citoyen.  

 

Le CISSS tient à souligner la collaboration de tous pour l’élaboration d’une offre de service de proximité qui saura 

répondre aux besoins actuels de notre population.  
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