
Se préparer à l’admission au centre 
Le départ de la maison ou de la communauté pour un 
centre d’hébergement de soins de longue durée sera 
d’autant plus facile si vous et la personne atteinte de 
la maladie êtes préparés d’avance. Si c’est approprié, 
emmenez au préalable la personne atteinte visiter 
le centre d’hébergement de soins de longue durée 
afin qu’elle se puisse se familiariser avec ce nouvel 
environnement. Les activités sociales de nombreux 
établissements sont ouvertes au public et vous jugerez 
peut-être utile de participer à quelques activités avant 
le déménagement. 

Le jour de l’admission, apportez des objets familiers qui 
pourraient ajouter au confort de la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer. Des photos, une radio ou 
sa couverture préférée peuvent aider à personnaliser 
sa chambre. En voyant ces objets familiers, la personne 
s’habituera peut-être plus rapidement à son nouvel 
environnement. 

Prenez soin de vous le jour de l’admission au centre. Si 
possible, demandez à un proche de vous accompagner 
ou demander à quelqu’un d’être à la maison lors de 
votre retour afin de ne pas vous retrouver seul.

Ce que vous pourriez ressentir
En tant qu’aidant, vous vivrez une gamme d’émotions 
après l’admission de la personne dont vous preniez 
soin au centre d’hébergement de soins de longue 
durée. Vous éprouverez peut-être un sentiment de 
culpabilité. Vous serez peut-être soulagé de ne plus 
être la seule personne responsable des soins. Vous 
douterez peut-être aussi de votre décision. Ce sont des 
réactions normales. 

S’adapter à la nouvelle situation
Il vous faudra du temps à tous les deux pour vous 
adapter à cette nouvelle situation. N’oubliez pas 
qu’il n’y a pas de normes établies quant au nombre 
de visites que vous devriez faire au centre après le 
déménagement. Certaines personnes sont tellement 

épuisées qu’elles ont besoin de se « reposer » quelques 
semaines après le déménagement. D’autres personnes 
choisissent de visiter très souvent leur proche durant les 
premières semaines qui suivent l’admission au centre. 
Peu importe la décision que vous prendrez, elle sera 
la bonne pour vous. Allez au centre aussi souvent que 
vous le souhaitez et restez-y aussi longtemps que vous 
y êtes à l’aise. Que vous y alliez souvent ou rarement 
a peu d’importance. L’important est de faire en sorte 
que chaque visite soit aussi agréable et enrichissante 
que possible pour vous deux. 

La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer aura 
aussi besoin de temps pour s’adapter à son nouvel 
environnement. Essayez d’être patient durant ce 
temps. Certaines personnes s’adaptent en quelques 
semaines ou quelques mois tandis que d’autres le 
font plus rapidement. Restez en contact étroit avec le 
personnel pendant cette période d’adaptation.

Changements chez la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer
Dans certains cas, la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer s’habituera très bien à sa nouvelle 
situation. Vous serez peut-être partagé : vous serez 
content que la personne s’adapte si bien mais vous 
vous sentirez peut-être rejeté si elle semble plus 
heureuse au centre qu’elle ne semblait l’être à la 
maison. Ces émotions sont tout à fait normales. 

Vous n’avez pas complètement perdu votre rôle 
d’aidant. Vous partagez plutôt la responsabilité des 
soins avec d’autres personnes. Inévitablement, il y 
a des différences entre les soins prodigués par un 
établissement et ceux que vous donniez à la maison. 
Rappelez-vous que vous donniez des soins permanents 
à la maison vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept 
jours sur sept. Au centre, ce n’est pas un seul membre 
du personnel qui est responsable de tous les soins. Il 
s’agit plutôt de plusieurs personnes qui se partagent 
les quarts de travail et qui travaillent de concert avec 
d’autres professionnels des soins de santé. 

Au Jour le jourAu Jour le jour
S’ADAPTER AU CENTRE DE SOINS DE LONGUE DURÉE



L’avantage des soins en centre d’hébergement est que 
vous aurez plus de temps et d’énergie à lui consacrer 
pour lui procurer ce sentiment d’appartenance et 
l’amour que personne d’autre ne peut lui donner. 

Rappelez-vous que la maladie d’Alzheimer continuera 
à évoluer, peu importe le lieu de résidence de la 
personne. Parfois, les aidants s’attendent à ce que 
la santé de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer s’améliore une fois qu’elle reçoit les soins 
du personnel du centre et ils sont déçus de constater 
que ce n’est pas le cas. Vous ressentirez peut-être 
le besoin de continuer à vous informer au sujet de 
l’évolution de la maladie et des techniques de soins. 
Votre Société Alzheimer régionale peut vous fournir 
de l’information et vous indiquer des ressources utiles.

Aider le personnel à connaître la 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer
Vous pouvez jouer un rôle crucial pour faciliter la 
transition de la maison au centre d’hébergement 
en faisant part au personnel du centre de tout ce 
que vous savez au sujet de la personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer. Après tout, qui d’autre que 
vous peut mieux expliquer les habitudes de toute une 
vie, ce que la personne aime, ce qu’elle n’aime pas, 
ses mets préférés, sa musique favorite, les passe-temps 
qui lui plaisent ? 

En mentionnant tout ce qu’il convient de savoir au sujet 
de la vie privée de la personne et de ses occupations 
quotidiennes, vous pouvez aider énormément le 
personnel du centre à prendre soin de la personne 
atteinte et à mieux comprendre qui elle était avant la 
maladie. 

Vous serez peut-être aussi en mesure de leur faire part 
des stratégies qui ont bien fonctionné pour faire face 
aux comportements difficiles de la personne. Certains 
aidants notent par écrit ces renseignements, un peu 
comme une sorte de courte biographie. D’autres se 
servent d’aide-mémoire, d’albums de photos ou de 

bandes vidéo maison. Le Registre personnel des soins 
de la Société Alzheimer peut s’avérer un outil utile 
pour tracer le profil de la personne atteinte. 

Communiquer avec le personnel 
Vous et la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
serez en contact avec de nombreuses personnes au 
centre d’hébergement de soins de longue durée : les 
auxiliaires, le personnel infirmier, les animateurs des 
activités, le personnel de l’entretien et les bénévoles. 
Il est souvent pratique de déterminer un contact 
principal à qui poser vos questions ou faire part de vos 
inquiétudes.

Les visites 
Les visites sont le moyen privilégié de rester en 
contact avec la personne, maintenant que vous 
n’assurez plus les soins quotidiens. Vous avez peut-
être besoin de continuer à l’accompagner dans des 
routines quotidiennes et de la visiter au moment de 
ces activités, comme prendre un repas avec elle. Vous 
pouvez aussi rendre des visites sociales et participer à 
une activité de groupe comme une activité musicale. 
Les visites peuvent aussi être plus intimes et être un 
moment paisible réservé à faire la lecture ou à évoquer 
le passé. D’autres membres de la famille comme les 
petits-enfants peuvent contribuer à lui procurer un 
sentiment d’appartenance. L’objectif principal et de 
passer du temps de qualité ensemble.

Besoin d’information additionnelle?
Communiquez avec votre Société Alzheimer régionale 
pour obtenir de l’information et du soutien ou visitez 
notre site Web à www.alzheimer.ca.
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