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Partenariat en services de 
i itransition

Prévoyez-vous vous installer sous peu dans une y p
maison de soins de longue durée, ou connaissez-
vous quelqu’un qui s’y prépare?

Les séances « Partenariat en services de 
transition » en deux volets sont offertes 

t it t fi d’ id l à h i i lgratuitement afin d’aider les gens à choisir leurs 
options et à planifier leur emménagement dans une 
maison de soins de longue durée. Ateliers :

 •1er volet : Présenter une demande d’admission à 
une maison de soins de longue durée
2e l t P é l’ é t
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•2e volet : Préparer l’emménagement



Préparer l’emménagementp g

2e volet

 

Partnership in Transitional Care Preparing for the Move



Se préparer en vue de 
l’emménagement dans une maisonl emménagement dans une maison 

de soins de longue durée
• Pendant l’attente d’une • Quoi apporter…

place…
• Préparer le changement de 

lieu de résidence…

• Planifier le jour de 
l’emménagement…

• S’installer dans une 
• Mobiliser son réseau de 

soutien…
• Planifier à l’avance le jour 

maison…
• S’adapter à son nouveau 

lieu de résidence…j
de l’emménagement…

• Préparer un dossier 
biographique…

• Aidants naturels : s’adapter 
au nouveau rôle…

• Planifier les visites…g p q
• Mettre de l’ordre dans ses 

papiers personnels…
• Reconnaître la transition à

Planifier les visites…
• S’adapter…
• Ressources additionnelles…

• Reconnaître la transition à 
venir…



Pendant l’attente d’une placePendant l attente d une place

• La durée d’attente peut varier d’une maison à 
l’ t i dè i tl’autre, mais dès que vous avez pris votre 
décision, vous devez vous préparer à confier la 
tâche de vous soigner (ou de soigner votre 
proche) à la maison de soins de longue duréeproche) à la maison de soins de longue durée 
choisi. 

• Si la décision a été prise pour vous en raison de 
circonstances critiques ou de l’accroissement decirconstances critiques ou de l accroissement de 
vos besoins en matière de soins, il est important 
que vous participiez activement aux décisions 
entourant votre changement de lieu de résidence. g
Pendant que vous attendez une place, pensez à 
augmenter le soutien à domicile qui vous est 
offert.



Préparer le changement de lieu 
d é idde résidence

• Une planification à l’avance est vivementUne planification à l avance est vivement 
conseillée, puisque dès qu’une place dans 
une maison de soins de longue durée se 
libérera, vous n’aurez que 24 heures pour 
l’accepter et que quelques jours pour vous 
i t ll d t li dinstaller dans votre nouveau lieu de 
résidence.



Mobiliser son réseau de 
isoutien 

• Il n’est jamais facile de se préparer en vue j p p
d’un déménagement, c’est pourquoi il 
importe de déterminer les personnes de 
votre entourage avec qui vous pourrezvotre entourage avec qui vous pourrez 
parler de vos sentiments, de vos 
préoccupations et de vos craintes, ou qui 
pourront vous aider dans la logistique depourront vous aider dans la logistique de 
cet important changement.

• Utilisez un journal personnel pour y noter 
vos pensées et inscrire toutes vosvos pensées et inscrire toutes vos 
questions et préoccupations à mesure 
qu’elles se présentent.



Planifier à l’avance le jour de 
l’ él’emménagement

• Apprenez à bien connaître votre nouvelle maison pp
de soins de longue durée :
– Retournez visiter la maison de soins de longue 

durée, et prenez part aux programmes de jourdurée, et prenez part aux programmes de jour 
ou de séjours de courte durée si ces services 
sont offerts. Prenez connaissance des 
calendriers d’activités sociales et d’activitéscalendriers d activités sociales et d activités 
spéciales, et participez à celles qui vous 
intéressent.
Commencez à préparer votre liste d’effets– Commencez à préparer votre liste d effets 
personnels à apporter à la maison de soins de 
longue durée; demandez au personnel quels 
articles sont acceptésarticles sont acceptés.



Préparer un dossier 
bi hi

Aidez le personnel à vous connaître :

biographique
p

• Préparez un registre personnel de soins — un album 
ou livre dans lequel vous indiquerez ce qui vous plaît 
et ce qui vous déplaît vos habitudes etcet ce qui vous déplaît, vos habitudes, etc. 

• Inscrivez dans ce document vos habitudes de vie, vos 
aliments préférés, la musique que vous aimez, vos 
passe temps et votre historique personnel; parlez depasse-temps et votre historique personnel; parlez de 
votre carrière, de votre famille, de votre religion, de ce 
qui vous réconforte et qui vous relaxe.

• Discutez avec vos proches, vos amis et votre médecin 
de vos volontés et valeurs en matière de planification 
préalable des soins.



Mettre de l’ordre dans ses 
i lpapiers personnels

Vous devez préparer vos papiers; votre admission p p p p ;
requiert plusieurs formulaires et documents 
d’évaluation. Rassemblez tous vos documents 
juridiques et financiers importants :juridiques et financiers importants :

– procurations et liste de contacts
– directives préalables ou testament biologiquedirectives préalables ou testament biologique
– renseignements bancaires
– carte Santé et documents d’assurance
– renseignements sur les rentes, avis de 

cotisation (Revenu Canada)



Reconnaître la transition à venirReconnaître la transition à venir

• Préparez une liste des gens qui devraientPréparez une liste des gens qui devraient 
être avisés de votre changement d’adresse 
(parents, amis, etc.).

• Discutez avec une personne de confiance 
de ce que vous désirez faire des biens que 
vous ne pourrez pas apporter dans votre 
nouveau lieu de résidence.

i li d ff l• Faites une liste des effets personnels que 
vous apporterez, et étiquetez-les.



Les préparatifs : quoi apporter

• Apportez des articles que vous considérez 

Les préparatifs : quoi apporter

pp q
importants pour vous, et n’oubliez pas d’inscrire 
votre nom sur tous vos effets et vêtements. 
Vé ifi è d l i d i d l• Vérifiez auprès de la maison de soins de longue 
durée ce qui est permis d’apporter (vêtements, 
chaussures, produits de toilette, édredon, 
médicaments, petits meubles, appareils d’aide à 
la mobilité, photos, radio, etc.). 

• Passez en revue la liste de préparation des• Passez en revue la liste de préparation des 
bagages conçue à cette fin.



Les préparatifs : l’emménagement

Mobiliser son réseau de soutien

Les préparatifs : l emménagement

• Le jour de l’emménagement, le réseau de soutien 
(famille, proches, etc.) est responsable du 
transport du nouveau résidant et de ses effets 

l j ’à l i d i d lpersonnels jusqu’à la maison de soins de longue 
durée.

• Questions à considérer :
Q ll t l di i d l h b ?– Quelles sont les dimensions de la chambre?

– Qui conduira?
– Qui pourra offrir son soutien?

Quoi apporter?– Quoi apporter?
• On peut demander si certaines choses peuvent 

être apportées à la maison de soins de longue 
durée avant le jour de l’emménagementdurée avant le jour de l emménagement.



L’emménagement : visualiser le 
dé l tdéroulement

Si vous êtes aidant naturel, vous devez aussi penser , p
à vous :

• Prévoyez le moment de votre arrivée, et qui sera 
présentprésent.

• Prévoyez du temps pour remplir les documents et 
défaire les bagages.

• Pensez à combien de temps vous tiendrez compagnie 
à votre proche. 

• Pensez à une stratégie de départ :Pensez à une stratégie de départ :
– vous pourriez quitter après le repas ou pendant une 

activité, ou partir en même temps qu’un autre 
accompagnateur etcaccompagnateur, etc.

• Prévoyez du soutien pour vous-même pendant 
quelque temps.



L’adaptation du résidant à son 
ili d i

• La réaction au changement varie d’une personne 

nouveau milieu de vie :
g p

à l’autre; une telle transition requiert de faire 
certains « deuils » avant de pouvoir apprécier les 
bienfaits de ce grand changementbienfaits de ce grand changement.

• Certaines personnes s’adaptent rapidement, mais 
d’autres réagissent avec anxiété, agitation ou 
isolement — les gens ont souvent besoin de 
temps pour s’habituer au changement.

• On conseille de demander l’aide du personnel des• On conseille de demander l aide du personnel, des 
proches et des amis pendant cette transition.



Adaptation de l’aidant naturel

• Réinvestir son temps peut être difficile; les 

Adaptation de l aidant naturel

p p ;
premiers temps peuvent être déstabilisants —
l’aidant peur se sentir soulagé, peut ressentir une 
perte peut être triste et solitaire pour neperte, peut être triste et solitaire, pour ne 
nommer que ces sentiments. Il est important de 
reconnaître ces émotions et d’en parler avec 

l ’quelqu’un.
• Les soins que l’on prodiguait à la maison ne sont 

pas les mêmes que ceux que l’on peut offrir à unepas les mêmes que ceux que l on peut offrir à une 
personne qui réside dans une maison de soins de 
longue durée.



Le rôle de l’aidant naturel dans la 
i d i d l d é

• Apprenez à connaître la maison de soins 

maison de soins de longue durée
pp e e à co a t e a a so de so s

de longue durée, le personnel et les 
autres proches.
Dé i l ll• Déterminez une personne avec laquelle 
vous pourrez discuter lorsque vous avez 
de l’information à donner, une question àde l information à donner, une question à 
poser ou des préoccupations à soulever. 
Participez aux conférences sur les soins.

• Pensez à siéger au conseil des familles 
ou à devenir bénévole.



Planifier les visites
Maintenant que vous n’avez plus la responsabilité 

tidi d i f i l l i

Planifier les visites

quotidienne des soins, vous pouvez refaire le plein 
d’énergie et approfondir vos liens avec votre proche 
lorsque vous le visitez.
•Déterminez un calendrier de visites, afin que les amis et 
les membres de la famille puissent aider le résidant à 
s’adapter à sa nouvelle vie.s adapter à sa nouvelle vie.
•Planifiez les visites en tenant compte de la fréquence et 
de la durée des visites et des activités à réaliser avec 
votre prochevotre proche.
•Envoyez des avis de changement d’adresse aux amis, à 
la famille, aux sources de rente (départ involontaire), à 
Revenu Canada, aux fournisseurs de services, etc.



Accepter le départ d’un proche

Si vous avez du mal à vous adapter au 

Accepter le départ d un proche

S ous a e du a à ous adapte au
changement :

• Parlez-en avec quelqu’un qui a vécu une 
i i bl blsituation semblable.

• Maintenez ou approfondissez les liens avec 
votre famille et vos amis en fixant desvotre famille et vos amis en fixant des 
rendez-vous réguliers.

• Faites des activités que vous appréciez.Faites des activités que vous appréciez.
• Faites appel à un groupe de soutien —

vous n’êtes pas seul.



Ressources additionnelles

Ressources de la Société Alzheimer :
• Registre personnel des soins
• When Home is no longer an Option
• Getting your legal & financial house in order• Getting your legal & financial house in order

Ressources de la maison de soins de longue 
é

g
durée :

• Feuillets d’accueil
• Remarque : veuillez passer en revue les listes de

 
• Remarque : veuillez passer en revue les listes de 

vérification qu’on vous a remises, ou 
communiquez avec votre CASC ou un bureau de la 
Société Alzheimer afin de vous inscrire à un 
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atelier.


