
Âge : 

 45 ans et plus (moins de 45 ans au cas par cas) 
 Patients désignés pour accéder à un autre niveau de 

soins (ou susceptibles d’être désignés)  
 

Diagnostic : 

 Démence 

 Maladie mentale grave et persistante 
Déficiences intellectuelles et troubles du développement 

 Toxicomanie 
 Symptômes de santé mentale consécutifs à un trouble 

physique (accident vasculaire cérébral, lésions cérébrales 
acquises, etc.)  
 

Présentation : 
 Personnes manifestant des comportements difficiles et 

complexes qui entraînent leur exclusion des foyers de 
soins de longue durée ou qui font obstacle à leur mise en 
congé.  
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Il s’emploie à résoudre les problèmes de troubles du comporte-
ment en prenant les mesures suivantes : 

 Rencontrer les membres de l’équipe soignante pour com-
prendre leurs préoccupations et leurs objectifs. 

 Examiner la documentation clinique pour faire apparaître les 
motifs comportementaux, les déclencheurs et les stratégies 
existantes. 

 Observer le patient (et l’équipe) à différents moments. 

 Collaborer avec l’équipe pour expérimenter une nouvelle ap-
proche. 

 Préparer un rapport complet sur les données collectées, qui 
sera téléchargé dans le système d'aiguillage vers des res-
sources appropriées et envoyé aux foyers de soins de longue 
durée pressentis. 

 Collaborer avec le CASC pour assurer le suivi auprès des foyers 
de soins de longue durée et plaider en faveur du placement. 

 Offrir des conseils à l’équipe soignante ou au Centre d’accès 
aux soins communautaires en préconisant des solutions de 
remplacement aux soins de longue durée (p. ex. unité de sou-

tien du comportement, unités CASS) 
Si le patient est âgé de moins de 65 ans, nous pouvons offrir un 
soutien de transition et un suivi continu aux foyers de soins de 
longue durée : 
Présence le jour du placement, Jusqu’à 5 visites de soutien supplé-
mentaires, recommandation et collaboration avec plusieurs 
équipes de conseil en soins de longue durée : Geriatric Mental 
Health Outreach Team (GMHOT), Consultants en ressources psy-
chogériatriques, Équipe d’intervention et de soutien en cas de 
troubles du comportement  

On pourrait citer comme exemples : 

 Résistance aux soins 

 Agressions physiques et verbales 

 Comportements autodestructeurs 

 Impulsivité et imprévisibilité chroniques et manifesta-
tions évidentes de manque de jugement 

 Errances et fugues fréquentes 

 Besoin d’attention 

 Accumulation compulsive 

 Comportements sexuels fréquents et inappropriés  

 

Qu’est-ce qu’un spécialiste du soutien en cas de 
troubles du comportement ? 

SPÉCIALISTE DU SOUTIEN EN CAS DE TROUBLES DU COMPORTEMENT (BSS) 

Quels sont les critères d’admissibi-

Nous serons heureux de vous 
faire parvenir le formulaire 

de recommandation 

Formulaire de recommandation disponible: 

auprès de :  

Le programme est situé à: 

Comment le spécialiste peut-il aider en hôpital ? 

Financé par le RLISS de Centre-Toronto, le spécialiste joue 
un rôle clinique idéalement placé pour soutenir les per-
sonnes présentant des troubles du comportement en 
milieu hospitalier et en foyer de soins de longue durée. Le 
spécialiste fournit un soutien intensif et de courte durée 
(5 visites) pour faciliter l’accueil (et la possible transition) 
dans un foyer de soins de longue durée. Il peut aussi tra-
vailler avec les équipes hospitalières à l’élaboration de 
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