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Approche : Nos aînés, on en prend SOIN !

Toutes les personnes impliquées auprès des aîné(e)sPOUR QUI 

Prévenir le déconditionnementBUT

Approche SOIN : Interventions et outils facilement 
applicables dans votre travail

MOYENS

4 volets d’une durée d’environ 30 minutes + boîte à outilsFORMAT

Approche SOIN

• 4 lettres
• Pour se rappeler des 

actions à faire

L’approche SOIN, 
c’est quoi ?

L’approche SOIN, 
c’est quoi ?

• Prévenir le 
déconditionnement

• De façon rapide et 
efficace

Pourquoi 
l’utiliser ?
Pourquoi 
l’utiliser ?

• À chaque 
visite/interaction

• Auprès des résidents

Quand l’utiliser 
et avec qui ?

Quand l’utiliser 
et avec qui ?
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Formation : Nos aînés, on en prend SOIN !

Volet 1: 
Le déconditionnement

Volet 2 : 
Comment prévenir le 

déconditionnement cognitif et 
affectif ?

Volet 3 : 
Comment prévenir le 

déconditionnement physique ?

Volet 4 : 
L’alimentation et le 
déconditionnement

Boîte à outils

S’INFORMER / S’INTÉRESSER

O

I

N

Approche SOIN

 Prise de contact avec la personne

 Mieux connaître la personne

 Poser des questions

 Être à l’écoute



2022-04-30

4

Stratégies et outils de prévention

L’HISTOIRE DE VIE

Source - Pixabay

Cibler les risques de déconditionnement physique

ExplorerExplorer
• Intérêts
• Attentes
• Croyances

ConsulterConsulter
• Histoire de vie
• Fiche de l’usager

QuestionnerQuestionner
• État affectif et de santé
• Activités faites
• Activités prévues

S’INFORMER / S’INTÉRESSER

O

I

N
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Stratégies et outils de prévention

S’INFORMER / S’INTÉRESSER

O

I

N

• Section: Le portrait de mon quotidien à la maison
• Mets favoris, mets à éviter
• Allergie/intolérance

• Section: Autres éléments pertinents pour mieux me 
connaître

Histoire 
de vie

• Allergie et intolérance
• Restriction en liquides
• Texture des aliments et consistance des liquides

Fiche 
usager

S

OBSERVER

I

N

Approche SOIN

 État habituel ou changement de sa condition

 Signes de déconditionnement

 Si l’environnement est sécuritaire
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Quoi observer ? 

Vêtements adéquats

Espaces dégagés

 tapis / carpette

Hauteur des assises

 sécurité 

 risque de chute

 autonomie

 collaboration
/socialisation

 Perte de poids involontaire, vêtements trop grands

 Visage amaigri, yeux creux et cernés, tempes 
creuses

 Mange régulièrement moins de 50% de son repas 
principal

 Mange moins que d'habitude depuis quelques 
temps

S

OBSERVER

I

N

Stratégies et outils de prévention

Signes d’un risque de malnutrition:
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S

O

IMPLIQUER/INTERVENIR

N

Approche SOIN

 Faire participer la personne

 Maintenir les capacités

 Maintenir l’autonomie et la dignité

 Agir sur les causes du déconditionnement

Besoin d’aide pour s’alimenter

• S'assurer que la personne est confortable

• Ouvrir les contenants, les bouteilles,…

• Couper la nourriture

• Stimuler en donnant ustensile dans les mains et porter 
nourriture à la bouche de la personne

• S'asseoir devant la personne pour garder un contact visuel 
avec la personne qu'on alimente

S

O

I MPLIQUER

N

Stratégies et outils de prévention
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S

O

I

OFFRIR LE NÉCESSAIRE

Approche SOIN

 Rendre les activités quotidiennes et les loisirs 
accessibles

 Compenser les limites et les difficultés

 S’assurer que les besoins soient comblés avant 
de quitter la personne

Stratégies et outils de prévention

OFFRIR LE NÉCESSAIRE

Matériel 
compensatoire
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Contenu du coffre à outils:

4 Capsules de formation de 30 minutes 

7 vidéos d’exercices animées par un kinésiologue (Cliquez ici pour extrait)

4 aide-mémoire portant sur le déconditionnement physique

L’histoire de vie et la fiche usager

2 cahiers de stimulations cognitives

2 programmes d’exercices généraux, nombreuses fiches PDSB et programme Move+

Un guide sur l’alimentation riche en protéines et des recettes de collations enrichies

Matériel promotionnel

Balles antistress pour chacun des usagers des milieux rejoints
Sacs réutilisables pour les membres du personnel des ressources ou 
partenaires
Certificat personnalisé remis à chacun des milieux rencontrés
Certificat remis à chacun des employés ayant reçu la formation
Vinyle autocollant avec le logo du projet 
Affiche pour chaque milieu rejoint
Affiche kiosque
Cartable avec outils et clé USB
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Objectif: Maintenir  l’autonomie, la santé physique et affective des usagers malgré le contexte 
d’isolement préventif. 

Moyens:

Repérage des usagers vulnérables auprès de tous les résidents des milieux suivis en équipe 
interdisciplinaire (ergothérapeute, technologue en physiothérapie, infirmier, intervenant social et 
technicienne en diététique)

Utilisation d’une grille de repérage des différents  facteurs de risque de déconditionnement pour 
supporter la démarche. 

Retour fait en équipe interdisciplinaire

Stimulations physiques réalisées pour tous les usagers repérés (principalement effectuées par les 
aides de service ).

Vigie des professionnels selon leur champ d’expertise pour répondre aux besoins identifiés au 
repérage.

Sondage interactif
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Nutrition

Facteurs de risque de déconditionnement
 31 milieux touchés par des éclosions (RNI-

RPA)
 571 usagers visités en repérage
 16 milieux suivis par l'équipe 

interdisciplinaire pendant la période 
d’éclosion et jusqu'à 2 semaines suivant la fin 
de celle-ci

 Intensité des suivis de stimulations à raison 
de 2x par semaine en moyenne

10% des usagers avec facteurs de risque au niveau de l'état de santé
12% des usagers avec facteurs de risque en nutrition
22% des usagers avec facteurs de risque au niveau cognitif et affectif
27% des usagers avec facteurs de risque au niveau physique

Quelques réussites…

• Collaboration interprofessionnelle avec mise à contribution d’intervenants de 
nouveaux titres d’emploi. 

• Meilleure connaissance des besoins de la clientèle par les intervenants du SAD 
impliqués. 

• Satisfaction des usagers/famille et  du personnel des milieux touchés. Expérience 
usager positive. 

• Des exemples concrets de réussites
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