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Le rôle du proche aidant ne se termine pas avec 
l’emménagement; il évolue et devient autre d’une 
certaine façon. Il est intimidant et difficile au début : 
Qu’est-ce que je fais? Quel est mon nouveau rôle? 
 
Vous êtes maintenant une* « partenaire de soins » 
avec le personnel; votre nouveau rôle est d’informer, 
de conseiller, de recommander et d’encourager la 
meilleure qualité possible de soins pour votre proche. 
 
A. Prenez le temps de connaitre le personnel et de 

développer une relation : 
• Informez le personnel au sujet des antécédents 

de votre proche : son emploi antérieur, ce qu’il* 
aimait et n’aimait pas, les choses importantes 
pour lui*, etc.; 

• Relisez le livret d’information remis par le Centre 
lors de l’admission et apprenez comment les 
choses fonctionnent ;  

• Apprenez à connaître le personnel et déterminez 
une personne contact principale avec qui 
communiquer quand vous aurez des questions au 
sujet de votre proche; 

• Restez régulièrement en contact avec le 
personnel. Au début, vous pourrez vouloir visiter 
plus souvent pour connaître le personnel et pour 
qu’il puisse vous connaître et connaître les 
besoins de votre proche; 

• Renseignez-vous sur le déroulement quotidien, 
les programmes et services, obtenez le calendrier 
des activités et participez-y si vous le pouvez; 

• Si vous avez le temps et l’occasion, aidez le 
personnel à exécuter certaines tâches; par 
exemple ranger les vêtements, faire manger, etc. 
Tout cela sera apprécié du personnel et rendra 
votre rôle plus significatif; 

• Assistez aux conférences de soins dont la 
première aura lieu environ six semaines après 
l’admission et, ensuite, tous les ans ou au besoin; 

• Donnez du feedback positif et complimentez le 
personnel pour ses bons soins; 

• Ayez des attentes réalistes; il y aura des 
différences, positives et négatives, entre les soins 
à la maison et ceux au Centre. Le Centre prodigue 
des soins dans un environnement sécuritaire 24 
heures par jour; il a aussi du personnel 
professionnel et il offre des activités sociales et 
récréatives qui ne sont pas toujours possibles à la 
maison;  

• Participez à la rédaction du plan de soins qui 
identifie les besoins de votre proche et les buts, 
stratégies et actions qui assurent qu’ils seront 
remplis. Ce plan de soins est revu régulièrement; 

• Des notes quotidiennes dans un livret de 
communication laissé dans la chambre sont de 
bons moyens pour assurer que l’information 
importante est transmise au personnel des trois 
quarts de travail ; 

• Communiquez clairement les besoins de votre 
proche, par exemple : « Mon mari n’aime pas 
prendre sa douche le matin; il faut trouver un 
moment plus tard »; 

• Expliquez ce que vous trouvez le plus important 
dans les soins prodigués; par exemple : « Mon 
épouse est très fière de son apparence »; 

• Écrivez au verso des photos  le nom des 
personnes et leur relation avec votre proche; 

• Participez au Conseil de famille où l’on discute du 
fonctionnement du Centre au jour le jour.   

Après l’emménagement: la communication et le suivi avec le personnel 
 
 

Stratégies pour vous guider dans votre nouveau rôle 
   


