WRHA Rehabilitation Healthy Aging & Seniors Care

Outreach Teams
GMHT and GPAT

Who are we?

Who do we see?

The outreach teams are

People aged 65 and over living in Winnipeg who have aging

the:

related health concerns. Some examples are:

Geriatric Mental Health



Mobility problems or falls



Team (GMHT)



Difficulty with daily
activities e.g. dressing,
bathing, etc.

Mood disorders e.g.
depression



Anxiety disorders



Psychotic disorders



Confusion/dementia



Medication concerns



Inadequate supports





Bowel or bladder
problems

Dementia related behaviour
concerns



Personality disorders

and the

Geriatric Program
Assessment Team
(GPAT).
Our mission is to support
health and independence
for older adults. We offer

What do we do?

advice and help seniors to

A team member makes an appointment with you to do an

find the supports that fit

in-home visit. At the home visit, we do an interview and

their needs.

assessment. We provide information and suggest resources that

Clients must agree to an

may help you. We discuss each case with a doctor who

assessment visit.

specializes in older adults, and then we send a report with

These programs are not a

recommendations to your health care provider.

substitute for acute

Who can refer?

medical or psychiatric care.

The outreach teams have an OPEN referral process. Anyone can
call us, including health care providers, community groups,

To make a referral, phone
the Geriatric Outreach
Central Intake Line at:

204-982-0140
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families and clients.

To make a referral, phone the Geriatric Outreach
Central Intake Line at:

tel: 204-982-0140 or fax: 204-982-0144

ORSW — Santé de la réadaptation — Vieillissement et soins aux aînés

Équipes d’extension des services

EEPG et ESMG
Qui sommes-nous?

Qui accueillons-nous?

Les équipes d’extension des
services sont

Nous accueillons les personnes âgées de 65 et plus qui vivent à
Winnipeg et qui ont des préoccupations en matière de santé liées
au vieillissement. Voici des exemples de préoccupations :

l’équipe de santé mentale
gériatrique (ESMG)



problèmes de mobilité et
chutes;



troubles de l’humeur (p. ex.,
dépression);



difficultés dans les
activités de la vie
quotidienne (p. ex.,
s’habiller, se baigner);



troubles d’anxiété;



troubles psychotiques;



préoccupations relatives aux
médicaments;



préoccupations relatives aux
comportements liés à la
démence;



troubles de la personnalité.

et
l’équipe d’évaluation du
programme de gériatrie
(EEPG).
Notre mission consiste à
soutenir la santé et
l ’autonomie des personnes
âgées. Nous offrons des
conseils et nous aidons les
aînés à obtenir les services de
soutien les mieux adaptés à
leurs besoins.
Les clients doivent autoriser
une visite d’évaluation.
Les programmes des équipes
ne sont pas un substitut à des
soins médicaux ou
psychiatriques actifs.

Pour recommander un
patient, utilisez la ligne
d’accueil centralisée en
gériatrie et composez le

204 982-0140.
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confusion et démence;



services de soutien
inadéquats;



problèmes intestinaux et
vésicaux;

Que faisons-nous?
Un membre de l’équipe prend rendez-vous avec vous afin de faire
une visite à domicile. Lors de sa visite, la personne procède à une
entrevue et à une évaluation. L’équipe offre de l’information et
suggère des ressources qui peuvent vous aider. Nous discutons de
chaque cas avec un médecin spécialisé dans les soins aux aînés,
puis nous envoyons un rapport contenant des recommandations à
votre fournisseur de soins de santé.

Qui peut nous recommander un patient?
Les équipes d’extension des services ont adopté un processus de
recommandation OUVERT. Tous les membres du public peuvent
nous téléphoner, y compris les fournisseurs de soins de santé, les
groupes communautaires, les familles et les particuliers.

Pour recommander un patient, utilisez la ligne d’accueil
centralisée en gériatrie et composez le :

204 982-0140 (téléphone) ou 204 982-0144 (télécopieur)

