
Liste de contrôle du foyer de soins de longue durée
Faites une copie de cette liste pour évaluer chaque foyer visité au cours de vos recherches. 

Nom du foyer de soins de longue durée : 

q  Financé par le privé   q  Financé par le public 

Date de la visite :  

Détails à vérifier avant la visite du foyer Oui Non Notes

La personne a le choix entre une chambre privée ou 
une chambre partagée.

La personne peut rester à cet endroit durant toute la 
progression de sa maladie. 

Le foyer m’a indiqué le coût de la chambre et les 
éventuels frais supplémentaires pour les soins requis 
au fil de l’évolution de sa maladie.

Y a-t-il des frais supplémentaires? Pour 
quelles raisons? Si c’est le cas, combien 
cela coûtera-t-il?

Le foyer propose des visites guidées et je sais 
comment faire pour m’inscrire.

Il y a une liste d’attente.
Si oui, combien de temps faut-il 
attendre?

Il y a des règles concernant les listes d’attente (par 
exemple, la priorité est donnée aux personnes en 
situation de crise).

Le foyer est agréé et inspecté régulièrement.

Demandez au foyer une copie du 
rapport de la dernière inspection. Ou 
encore, faites une recherche internet 
sur les rapports d’inspection réalisés 
dans votre province ou territoire.

Aménagement des lieux

L’emplacement est pratique et je peux facilement m’y 
rendre. 

Quelle est la longueur du trajet? Le 
foyer est-il accessible par les transports 
publics? Y a-t-il des espaces de 
stationnement gratuit?

Le foyer est propre et ordonné sans donner 
l’impression d’un cadre institutionnel et stérile.

Y a-t-il des mauvaises odeurs?

La lessive est faite sur place. Y a-t-il des frais associés à ces services?
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Détails à vérifier lors de la visite du foyer Oui Non Notes

Aménagement des lieux …suite

Il y a des espaces tranquilles où les visiteurs peuvent 
passer du temps avec les résidents.

Les résidents peuvent se promener facilement et en 
toute sécurité à l’intérieur et à l’extérieur.

Les salles de bain sont propres et pourvues de 
dispositifs de sécurité comme des barres d’appui.

Est-il possible d’utiliser des aides à la 
mobilité, comme des marchettes, dans 
les salles de bain?

Il y a des panneaux de signalisation dans tout le foyer 
pour aider les résidents à se repérer (par exemple, 
l’image d’une toilette sur la porte de la salle de bain.

Soins des résidents et formation du personnel

Les employés s’occupent généralement des mêmes 
résidents afin qu’ils puissent apprendre à se 
connaître.

Y a-t-il une rotation continue des 
employés assignés à chaque résident?

Tout le personnel a été formé pour s’occuper des 
résidents atteints d’un trouble neurocognitif.

À quelle fréquence le personnel suit-il 
des cours de perfectionnement?

Je vois que les membres du personnel parlent de 
manière avenante avec les résidents. Ils montrent 
clairement qu’ils traitent chaque résident comme une 
personne à part entière.

Je vois que le personnel essaie de comprendre ce 
que les résidents cherchent à communiquer par leurs 
actions.

Les aidants sont invités à assister aux réunions 
habituelles de planification des soins (par exemple, un 
plan de soins est un document normalisé et détaillé 
sur les soins prodigués à chaque résident).

Comment les aidants peuvent-ils 
demander la tenue d’une réunion de 
planification des soins?

Sur consentement, le foyer donne facilement et 
régulièrement aux proches des informations sur le 
résident.

Comment le foyer communique-t-il ces 
informations? 

Si j’ai des questions, à qui dois-je 
m’adresser?

Il y a un médecin de garde.

Les résidents peuvent-ils garder leur 
médecin de famille s’ils le veulent?

Quels sont les avantages et les 
inconvénients d’une telle décision?

Le foyer a accès à d’autres services (par exemple, 
opticien, dentiste, physiothérapeute, podologue 
(soins des pieds) et coiffeur).

Y a-t-il des frais associés à ces services?

Qui accompagne les résidents à leurs 
rendez-vous? Ce service est-il gratuit?
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Détails à vérifier lors de la visite du foyer Oui Non Notes

Soins des résidents et formation du personnel…suite

Le personnel essaie d’utiliser des moyens non 
pharmacologiques avant de prescrire des 
médicaments. Le foyer de SLD applique une politique 
claire sur l’utilisation de contentions physiques, 
chimiques et environnementales.

Demandez à voir les directives du 
foyer en ce qui a trait à l’utilisation de 
contentions physiques, chimiques et 
environnementales

Les urgences médicales sont gérées de manière 
appropriée.

Comment les urgences médicales sont-
elles gérées?

Dans quelles circonstances un résident 
est-il transféré à l’hôpital?

Le personnel est en mesure de fournir des soins 
palliatifs (pour minimiser la détresse et fournir plus de 
confort, en préservant la dignité de la personne et en 
gérant la douleur en fin de vie).

Vie quotidienne

Chaque résident bénéficie d’un horaire quotidien 
souple (par exemple, le foyer peut s’adapter à un 
résident qui a l’habitude de prendre son déjeuner le 
matin à 11 h).

Le menu est bon dans tous les sens du terme (c’est-à-
dire varié, appétissant, nutritif et répond aux besoins 
alimentaires spécifiques de chacun).

Le foyer tient compte des différents besoins culturels, 
religieux et spirituels.

Y a-t-il des considérations culturelles, 
religieuses ou spirituelles spécifiques 
que je devrais évoquer?

Il existe toutes sortes d’activités individuelles ou 
collectives intéressantes.

Quelles sont ces activités?

Sont-elles offertes en soirée et en fin 
de semaine? Demandez à recevoir la 
programmation.

Y a-t-il un programme permettant 
aux bénévoles d’offrir du soutien 
individualisé supplémentaire?

Est-ce que je vois des signes d’inactivité (par exemple, 
des résidents qui s’endorment devant la télévision?)

Les directives du foyer en ce qui a trait aux visites 
répondent aux besoins de la personne et aux miens 
en tant que visiteur.

Quelles sont les directives sur les visites?

Quels sont les horaires pour les visites?

Les aidants et les amis peuvent-ils 
passer la nuit sur place pour réconforter 
et venir en aide à un résident malade?

Le foyer permet aux visiteurs de se joindre au résident 
pour les repas.

Y a-t-il des frais?
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Votre impression générale : 

Évaluez le foyer de soins de longue durée selon l’échelle suivante :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Je ne voudrais jamais placer une  
personne atteinte d’un trouble  
neurocognitif dans ce foyer.

Je considère ce foyer de soins  
de longue durée comme l’une  
des meilleures options possibles.

Commentaires :

Société Alzheimer du Canada
20, avenue Eglinton ouest, 16e étage, Toronto, Ontario  M4R 1K8

Bureau national : 1-800-616-8816   
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