
Vous avez entendu parler de la gériatrie sociale?   
 
Ce service peut-il vous aider à améliorer votre qualité de 
vie et vieillir à la maison? 
 
Voici l’histoire de monsieur Tremblay.  Âgé de 72 ans, 
monsieur Tremblay a vécu une période où sa santé lui a 
causé quelques problèmes.  Depuis quelque temps, 
monsieur Tremblay connait des épisodes de 
chutes.  Parfois plus d’une chaque jour.  Confronté à 
cette nouvelle réalité, il reste inactif ne sachant pas trop 
quoi faire ou à qui s’adresser.  Mise au courant de cette 
situation problématique, l’intervenante en gériatrie 
sociale s’est rendue rapidement au domicile de monsieur 
Tremblay et a pu constater plusieurs faits inquiétants. 
 
Par la suite, l’infirmière de l’équipe a été mise à 
contribution et grâce à différents gestes visant à régler la 
situation, monsieur Tremblay a pu retrouver sa santé 
chancelante avant qu’il ne soit trop tard.   
 
Prévention au quotidien et à long terme, réorganisation, 
enseignement et soutien dans les besoins au fil des 
changements liés à sa situation!  Aujourd’hui, grâce à la 
gériatrie sociale, la santé de monsieur Tremblay est 
stable et il vit de façon plus sécuritaire dans son milieu. 



 
PRÉVENIR le vieillissement accéléré est le BUT de la 
gériatrie sociale car celui-ci est souvent irréversible.   
 
Prenons le cas de madame Dion qui a été référée à la 
gériatrie sociale par sa pharmacie.  Seule, elle se sent mal 
à l’aise lors de ses rendez-vous médicaux.  L’intervenante 
de l’équipe a pu lui offrir un accompagnement 
personnalisé lors de sa rencontre pré-opératoire avec le 
chirurgien vasculaire.  Madame Dion s’est sentie appuyée 
et plus confiante pour comprendre toutes les procédures 
qu’implique sa prochaine chirurgie.  Lors de son 
hospitalisation, l’intervenante prendra de ses nouvelles 
et assurera un retour en douceur dans ses activités 
quotidiennes. 

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus,  

L’aide de notre équipe vous est disponible 
GRATUITEMENT. 

Pensez-y ! 

Un simple coup de fil vous donne accès à nos services.    

579 420 1522 

 


