
Missions de la référente pour la démence  
à Magnolia 

 

En lien avec les résidents  

o Être présente dans la vie du cantou : présence régulière, interaction avec les résidents, communication avec 
le personnel soignant 

o Apporter des idées de solutions en cas de problème avec des résidents désorientés : agressivité, 
déambulation, etc. 

En lien avec le personnel  

o Former les équipes soignants et paramédicales au sujet de la démence afin de leur fournir les outils et attitudes 
favorisant le bien-être des résidents atteints de démence  Proposer des experts extérieurs pour dispenser 
certains aspects de cette formation. 

o Sensibiliser le personnel aux signes précurseurs de la démence et en coordination avec l'infirmier en chef, en 
avertir le médecin traitant. 

o Être le lien entre les différents intervenants auprès des résidents au sein de Magnolia (personnel soignant, 
médical et paramédical, direction) en assurant entre autres le suivi des réunions multidisciplinaires  

En lien avec les intervenants externes (hôpitaux, médecins spécialistes, etc.) 

o Gérer les bilans psycho-gériatriques des résidents désorientés : prendre les RDV,, transférer un rapport des 
soins, s’informer des rapports et diagnostic de démence, en informer le personnel  

En lien avec les étudiants  

Première semaine de stage :  

o Former les étudiants par rapport à la démence : communication avec une personne démente, comportements 
des personnes démentes, etc. 

o Initier les étudiants aux ActivityBox 

En lien avec les familles 

o Après 6 semaines d’une personne avec troubles cognitifs à Magnolia, RDV avec les familles et Khouloud  
o Expliquer ce qu’est la démence aux familles concernées   
o Être présente pour soutenir les familles et répondre à leurs questions concernant la démence 

En lien avec l’administration  

o Contentions :  
 Tenir à jour la procédure contentions  
 Revoir chaque mois les contentions physiques et chimiques des résidents et en faire un compte rendu 

pour les responsables de soins (Excel) 
o Tenir à jour la procédure démence 
o Tenir à jour la procédure gestion de crise 
o Suivre les soins palliatifs et le projet de vie individualisé et anticipé des résidents désorientés 

En lien avec domaine gériatrique en général 

o Se tenir informer des nouvelles législations et de l'évolution des connaissances en matière de démence et en 
informer la Direction 


