
Selon les orientations ministérielles, la personne 
hébergée a « droit à un milieu de vie de qualité où on lui 

prodigue des soins et 
des services de qualité. 
Elle doit se sentir 
intégrée à la vie de 
communauté, selon les 
ressources et les 
d i s p o n i b i l i t é s ,  e t 
continuer d’évoluer, ce 
qui suppose que ce 
milieu soit le plus 
possible en lien avec sa 
vie antérieure ». (MSSS, 
2003, p. 4) 
 
De ce fait, les soins aux 
résidents passent aussi 
par la qualité de vie. Or, 
le loisir ne repose pas 

seulement sur la responsabilité du département des 
loisirs, il doit faire partie intégrante des soins, de 
l’approche relationnelle des soins et de l’humanisation 
des soins. 
 
Ainsi, les préposés aux 
bénéficiaires  prennent 
le temps de faire des 
activités dirigées aux 
résidents à certains 
moments de la journée. 
Cela peut être de 
débuter un casse-tête, 
de jaser, de faire une 
manucure, de sortir 
dehors, etc. 
 
De cette activité naît 
une relation entre le 
proposé et le résident. 
Le préposé devient une 
personne significative 
pour le résident.  

 
C’est là que le 

rôle de 
l'intervenant 

accompagnateur 
prend tout son 

sens. 
 
Les préposés 
sont outillés et 
supervisés par 
l ' é d u c a t r i c e 
spécialisée qui 

leur remet une fiche avec les préférences des résidents 
et le matériel à leur disposition. Elle aura aussi identifié 
les résidents esseulés ou à troubles de comportement 
auxquels apporter une attention particulière.  Ils doivent 
être visités à tour de rôle. 
 
Avec ses activités dirigées faites par les préposés aux 
bénéficiaires, les résidents sont plus stimulés à tous les 
niveaux (intellectuellement, physiquement, socialement, 
etc.). 
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Les activités dirigées avec les résidents des CHSLD 

Série | Le PAB, un acteur clé 
Le travail de préposé aux bénéficiaires, bien que très en demande, est souvent peu connu. Pourtant, il 
s’agit d’un acteur clé dans la dispensation des soins, particulièrement en centre d’hébergement où les 
préposés aux bénéficiaires accompagnent les résidents tout au long de leur journée. Ainsi, les chefs de 
l’hébergement de la Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) vous 

offrent une série de textes présentant les différents rôles du PAB.  


