
 

 

 

ÉQUIPE AMBULATOIRE SCPD  
(SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE)  

QUI SOMMES-NOUS 

Équipe spécialisée multidisciplinaire (2e ligne), dans l’évaluation et l’intervention auprès des 

usagers lavallois qui présentent un diagnostic de trouble neurocognitif majeur (TNCM) ainsi que 

des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD).   

Exemples de SCPD : errance, agressivité verbale / physique, comportements désinhibés, 

résistance aux soins, dépression, anxiété significative, hallucinations / idées délirantes, etc.  

 

LES OBJECTIFS DE NOS INTERVENTIONS 

 Diminuer la fréquence ainsi que l’intensité des SCPD et aussi améliorer la qualité de vie de 

l’aîné.  

 Favoriser le maintien de l’usager dans son milieu de vie et/ou éviter les hospitalisations.  

 Soutenir / outiller les différents acteurs qui accompagnent les usagers dans les divers milieux 

de vie (famille, intervenants du SAD, équipes soignantes des RPA, RNI, RI, GMF et CHSLD).  

 

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

 Évaluer l’usager présentant des SCPD et émettre des recommandations (non 

pharmacologiques et pharmacologiques) en fonction des besoins identifiés ;  

 Collaborer à la mise en place d’un plan d’intervention individualisé avec les différents 

partenaires, incluant les proches aidants ;  

 Orienter vers d’autres professionnels, au besoin ;  

 Fournir un soutien ponctuel téléphonique ou en personne pour discussion de cas complexes 

avec les intervenants de proximité (1re ligne : CLSC, RI, RNI, CHSLD, GMF) ;  

 Offrir de la formation sur les SCPD aux intervenants de proximité ; 

 Créer et collaborer à la création d’outils / de matériel en vue de bonifier la pratique de nos 

partenaires.   

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE :  

Équipe régulière : 

 Infirmière clinicienne 

 Psychoéducateur 

 

 

Au besoin, en consultation : 

 Médecin 

 Pharmacien 

 Ergothérapeute  

 Neuropsychologue 



 

    

 

DÉMARCHE COLLABORATIVE 

Tout au long du processus d’évaluation et de la mise en place des recommandations et stratégies, il 

vous sera demandé :  

 D’identifier une ou deux personnes régulières de votre équipe avec qui nous pourrons discuter ;  

 De documenter l’évolution de la problématique à l’aide de notes d’observations et tous autres 

outils spécifiques si nécessaire ;  

 D’assurer la mise en place des recommandations au plan d’intervention au sein de votre 

équipe (pour les différents quarts de travail) ;  

 De travailler en partenariat avec l’usager et sa famille/ses proches ;  

 De documenter l’efficacité des interventions mises en place.  

***L’ÉQUIPE AMBULATOIRE SCPD OFFRANT DES SERVICES SPÉCIALISÉS, LA PRISE EN CHARGE DE L’USAGER 

DEMEURE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉQUIPE DE PROXIMITÉ.*** 

 

QUAND ET COMMENT RÉFÉRER UN USAGER À L’ÉQUIPE AMBULATOIRE SCPD ? 

QUAND :  

 Lorsque le comportement persiste malgré la mise en place d’un plan d’intervention pendant 

quatre semaines ou avant selon jugement clinique.  

NB : il demeure important de toujours solliciter les services de proximité (TES, TS, 

ergothérapeute, etc.) avant d’interpeller les services spécialisés. 

 Pour prévenir un changement de milieu (transfert à l’unité spécifique, hospitalisation, 

hébergement).  

 

CRITÈRES D’INCLUSION :    

 L’usager a un diagnostic de TNCM ; 

 Un médecin doit avoir procédé à une évaluation de la santé de l’usager ; 

 L’usager habite sur le territoire lavallois.   

 

COMMENT :   

Un médecin doit compléter le formulaire de référence PRAG disponible sur le site WEB 

lavalensante.com 

https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/geriatrie-prag/ 

Toutes les demandes de consultation sont évaluées par l’équipe qui établit un ordre de priorité 

selon des critères définis. 

        
Programme régional ambulatoire de gériatrie (PRAG)  
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Au plaisir de collaborer avec vous !  

Adresse : 1515 boul. Chomedey, Laval  

Téléphone : 450 978-8363  

https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/geriatrie-prag/

