
Déconditionnement : 
PLAN DE PRÉVENTION DE L’IMMOBILISATION ET DU 
DÉCONDITIONNEMENT DES RÉSIDENTS EN CHSLD

LES ACTIONS CLÉS LORS DE CHAQUE INTERVENTION À LA CHAMBRE1

Lors de chaque intervention à la chambre, tenter de faire AVEC le résident et ses proches plutôt que faire pour :

A V E C
ACCOMPAGNER VÉRIFIER EFFECTUER COMMUNIQUER

◗ Mobiliser le résident selon ses capacités :
• Changer de position
• Effectuer ses transferts
• Se déplacer dans sa chambre ou sur l’unité, 

selon niveau d’autonomie fonctionnelle
• Faire des séances au fauteuil

◗ Encourager le résident à s’hydrater et à s’alimenter

◗ Effectuer l’hygiène buccale du résident  
selon l’aide et la supervision requise

◗ Stimuler le résident pour qu’il effectue ses AVQ 
de la façon la plus autonome possible

◗ Réaliser des activités occupationnelles

◗ Aux repas :
• Bien positionner le résident
• Offrir l’aide nécessaire

◗ Vérifier le besoin d’aller à la toilette
 
◗ Vérifier l’état de la culotte d’incontinence
 
◗ S’assurer d’un verre d’eau à sa disposition
 
◗ Surveiller les signes de douleur (cris, gémisse-

ments, agitation, visage crispé, raideur, résistance 
aux soins, etc.)

 
◗ Être à l’affût d’un changement de comportement
 
◗ Être à l’affût d’un cycle d’éveil – sommeil inversé 

(dort le jour et éveillé la nuit)

◗ Aux repas :
• Questionner le résident sur ce qu’il a mangé 

ou observer le contenu du plateau

◗ Mettre la cloche d’appel à la disposition  
du résident

◗ Mettre les aides techniques (marchette, canne,  
fauteuil roulant, etc.) à sa disposition

◗ Tourner/repositionner le résident aux 2 heures  
(s’il ne peut pas le faire lui-même)

◗ Au coucher :
• Ne pas le réveiller si cela n’est pas nécessaire
• Minimiser les soins la nuit
• Fermer les rideaux
• Réduire la lumière
• Réduire les bruits

◗ Appeler le résident par son nom

◗ Se présenter (nom, fonction, soins à faire)
 
◗ Adopter une attitude positive, calme  

et non menaçante
 
◗ S’assurer que le résident ait ses aides à la  

communication (appareils auditifs, lunettes, etc.)
 
◗ Proposer des rendez-vous téléphoniques  

ou électroniques avec ses proches
 
◗ Créer des interactions significatives :

• Être à l’écoute de ce qu’il verbalise  
et remarquer son état émotif

• Parler avec lui d’un sujet qui l’intéresse  
et de son histoire de vie

1 Document largement inspiré de : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Plan de prévention et de l’immobilisation  
et du déconditionnement des résidents en CHSLD – en contexte COVID. Version du 21 mai 2020.

CIUSSS-ODIM.dsm.decond.08-11.21


