
 

Qui ? Pour quoi ? Où ? 

Médecin de 
famille 

Médecin généraliste  

 Fait le dépistage 

 Assure le suivi général 

 Fait des références vers les spécialistes au besoin 

 Donne les prescriptions - révision de certaine prescription 

 En clinique 

 En s’inscrivant en ligne : 
http://www.gamf.gouv.qc.ca 

 Gratuit 

Gériatre  

Spécialiste du 

vieillissement 

 Aide à l’autonomie fonctionnelle des personnes âgées  

 Évalue le vieillissement dans son ensemble 

 Possède une bonne connaissance des maladies dûes au 
vieillissement 

 Dans les hôpitaux 

 Suite à une référence du 
médecin de famille  

 Gratuit 

Neurologue 
Spécialiste du 
cerveau  

 Pose le diagnostic et évalue le stade de la maladie 

 Assure le suivi de l’évolution 

 Prescrit les médicaments 

 Fait des références vers d’autres spécialistes au besoin 

 À l’hôpital  

 Référence du médecin 

 Gratuit 

Pharmacien.ne 
Spécialiste des 
médicaments 

 Gestion de la médication (Dispill) et rappel téléphonique  

 Information médication (interactions médicamenteuses et 
risques) 

 Certains services peuvent être payants : analyse du dossier, 
renouvellement des ordonnances, médication en pilulier ou 
dispill, livraison de médicaments, soins de plaies, soins des pieds 
pour personnes diabétiques, prise de sang, etc. 

 Dans toutes les pharmacies 
(Jean Coutu, Pharmaprix, 
etc) 

 Accès direct et gratuit (sauf 
services spéciaux) 

Infirmier.e 

Spécialiste des soins 
médicaux  

 Évalue l’état de santé global 

 Assure le soin de plaies et effectue les prises de sang 

 Administre les médicaments 

 Fait des tests liés à l’évolution de la maladie (sans en analyser le 
résultat) 

 Offre enseignement dans certaines techniques de soins 

 Au CLSC ou à domicile  

 En appelant à l’accueil 
psyochosocial du CLSC de 
votre quartier ou suite à une 
recommandation de l’hôpital 

 Gratuit 

Intervenant.e 
pivot 
Responsable du 
dossier au CLSC  

 Assure l’accompagnement de la personne et de ses proches pour 
répondre aux besoins et préférences en lien avec les soins 

 Coordonne les services publics au dossier 

 Favorise l’intégration des interventions et la continuité des 
services au sein du réseau de la santé et dans la communauté en 
privilégiant l’autonomie et le maintien dans le milieu de vie 

 Peut être un(e) : infirmier(e), ergothérapeute ou 
travailleuse(eur) sociale 

 Au CLSC ou à domicile  

 En appelant à l’accueil 
psyochosocial du CLSC de 
votre quartier ou suite à une 
recommandation de l’hôpital 

 Gratuit 

Travailleur.se 
social.e 
Spécialiste des 
besoins 
psychosociaux 

 Évalue les besoins et le fonctionnement social de la personne 

 Informe les personnes sur leurs droits et les possibilités de 
ressources à mettre en place 

 Accompagne pour planification de l’avenir (services à mettre en 
place) et aide aux démarches (ex : demande hébergement) 

 Participe à l’évaluation pour le mandat de protection 

 Au CLSC ou à domicile 

 En appelant à l’accueil 
psyochosocial du CLSC de 
votre quartier ou suite à une 
recommandation de l’hôpital 

 Gratuit 

Qui fait quoi ? 
Le temps  

d’une pause 
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Qui ? Pour quoi ? Où ? 

Auxiliaire 
Assistant.e à la vie 

quotidienne 

 Fournit des services d’aide à domicile en cas de perte d’autonomie 
temporaire ou permanente  

 Assure les soins d’hygiène de base  
Peut effectuer certaines tâches dans les activités de la vie 

quotidienne (aide aux transferts, administration de la médication, 

aide pour enfiler des bas de soutien, etc.). 

 À domicile 

 Suite à une référence de 
l’intervenant.e pivot au 
dossier du CLSC 

Gratuit 

Ergothérapeute 

Spécialiste de 
l’adaptation de 
l’environnement 
physique (matériel) 

 Identification des risques et sécurisation du domicile  

 Évaluation pour obtention du transport adapté 

 Évaluation de la personne dans la réalisation de ses activités 
courantes 

 Fait des recommandations d’aménagement ou de matériels : aides 
techniques, prêt d'équipement, donne des trucs pour la 
réalisation des activités courantes, etc.). 

 À domicile 

 Suite à une référence par 
un médecin ou 
intervenante pivot au 
dossier au CLSC  

 Gratuit 

Physiothérapeute 
et thérapeute en 
réadaptation 
physique 

Spécialiste de la 
motricité  

 Aide à recouvrer le maximum de ses capacités physiques en 
fonction de son propre potentiel de récupération.  

 Intervient en prévention des chutes ou suite à une limitation 
fonctionnelle découlant d’une blessure, d’une chirurgie ou d’une 
maladie (exercices, traitement et enseignement). 

 À domicile 

 Suite à une référence du 
médecin ou de 
l’intervenant.e pivot au 
dossier au CLSC  

 Gratuit 

Diététiste – 
Nutritionniste 

Spécialiste de 
l’alimentation 

 Évalue les enjeux nutritionnel (dénutrition, problèmes de 
déglution) 

 Évalue les besoins nutritionnels de la personne  

 détermine un plan visant à maintenir ou à rétablir la santé 

 Fournit des conseils nutritionnels 

 Au CLSC 

 Suite à une référence du 
médecin ou de 
l’intervenant.e pivot au 
dossier au CLSC  

 Gratuit 

Technicien.ne en 
éducation 
spécialisée 

Spécialiste des 
troubles du 
comportement 

 Observe la personne dans la réalisation de ses activités courantes  

 Fournit de la stimulation adaptée en fonction de ses habiletés et 
de ses intérêts 

 Assure la participation et la socialisation lors d’activités de groupe 

 Au privé et au 
communautaire 

 En appelant directement 
l’organisme 

 Payant 

Orthophoniste 

Spécialiste des 
troubles de la 
communication 

 Évalue et rééduque les problèmes liés au langage, à la voix, à la 
compréhension et à l’expression 

 Aide les proches et les personnes atteintes à maintenir la 
communication dans le quotidien. 
 

 À l’hôpital  

 Référence du médecin 

 Gratuit 

Qui fait quoi ? 
Le temps  

d’une pause 


