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Bienvenue
à l’unité prothétique
Votre proche sera bientôt accueilli à l’unité prothétique, car il
présente des troubles cognitifs associés à différents comportements :
errance, fouille, fugue, etc.
Les membres de l’équipe de l’unité prothétique sont heureux d’y
accueillir votre proche. Ils sont là pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans cette nouvelle étape.

Unité prothétique
Définition

Particularités

L’unité prothétique est une unité fermée où se retrouve
un nombre restreint de résidents à l’intérieur même du
centre d’hébergement.
Les résidents de l’unité prothétique présentent tous
une problématique commune de troubles cognitifs qui
peuvent engendrer différents comportements tels que :
• l’anxiété;
• l’agitation verbale ou physique;
• les idées délirantes;
• les hallucinations;
• le changement d’humeur;
• l’errance;
• la fouille;
• la fugue;
• tout autre comportement associé aux troubles
cognitifs.
L’approche de l’unité prothétique orientée sur le
milieu de vie et la bienveillance vise à assurer un
environnement adapté, calme, sécuritaire et favorisant la
circulation libre des résidents.
Les objectifs de ce milieu de vie sont de favoriser des
activités dirigées adaptées, de préserver et promouvoir
l’estime de soi, de diminuer l’anxiété en évitant des
contrariétés, d’encourager et de maintenir l’autonomie
tant fonctionnelle que psychosociale.
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Votre proche demeurera dans cette unité tant que sa
condition le nécessite et qu’il a la capacité de circuler
seul. Si sa maladie progresse et qu’il ne peut se déplacer
seul, il sera alors transféré dans une autre unité de vie
du centre d’hébergement, plus adaptée à ses nouveaux
besoins.

Profil du résident
de l’unité prothétique
Circule seul, majoritairement sans aide, faible risque de
chute.

Communication

Difficulté, cherche ses mots ou absence de langage.

Fonctions mentales

Baisse de la mémoire à court terme, long terme,
désorientation (temps, espace, personne), jugement
affecté.

Activités de la vie quotidienne

Aide partielle avec stimulation, soins d’hygiène, habillage,
aide et stimulation pour se nourrir, horaire de miction.

Profil du résident

Mobilité

Comportement

Perturbateur (symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence), errance, résistance aux
soins d’hygiène, agitation verbale, demandes répétées,
agressivité, agitation motrice, idées délirantes.
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Milieu de vie
Milieu de vie

Arrivée

À votre arrivée, nous vous demanderons de nous
donner de nombreuses informations afin de nous aider
à mieux connaître votre proche.
Nous compléterons alors une histoire de vie. Les
informations recueillies permettront aux intervenants
d’adapter leur approche afin de mieux répondre à ses
besoins et de favoriser l’intégration à son nouveau
milieu. Ces informations sont particulièrement
appréciées lors d’activités de réminiscence qui mettent
à profit sa mémoire à long terme.
Nous avons à cœur le bien-être de votre proche et votre
collaboration sera très appréciée tout au long de son
hébergement.

Au quotidien

À l’unité prothétique, iI n’y a pas d’horaire ou de
routine fixe. Ce n’est pas à votre proche de s’adapter à
nous, mais à nous de s’adapter à lui. Votre proche vit
dans un petit secteur. Il partage le quotidien avec des
gens qui comme lui, sont atteints de troubles cognitifs.
La compréhension, la tolérance et la patience font en
sorte que la vie se poursuit pour votre proche. Une
grande importance est donnée au respect de sa dignité.
Il est important de comprendre que, dans certaines
situations, faire une intervention n’est pas la solution. Il
vaut mieux parfois ne pas intervenir, mais assurer une
surveillance de la situation. Il est préférable de ne pas
tenter de remettre votre proche dans la réalité ou de
le contrarier. Le personnel peut vous guider dans ces
situations.
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Aussi, il se pourrait que vous arriviez un après-midi et
que votre proche soit encore en pyjama ou pas rasé
parce qu’il n’était pas disposé à faire faire sa toilette

Aménagement

L’unité prothétique comporte plusieurs caractéristiques
physiques. Parmi elles, on retrouve généralement :
• Des chambres privées ou semi-privées avec mobilier
fixe au mur et ayant un cabinet de toilette.
• Des aires communes : salle à manger, salon, salle de
bain thérapeutique, aires de circulation visibles et
espaces d’activités.
• Un balcon clôturé ou un accès extérieur protégé.
• Un poste de garde discret.
• Des lieux sécuritaires facilitant la surveillance du
personnel.
• Des entrées et sorties sécurisées par des dispositifs
de fermeture à code.

Milieu de vie

partielle ce matin-là. Il se pourrait aussi qu’un matin,
vous arriviez et que son pantalon ne soit pas assorti
avec son chandail ou qu’il porte deux chandails, mais
c’est ce qu’il voulait mettre ce matin-là. Il se peut
aussi qu’un objet de votre proche se retrouve dans
la chambre d’un autre résident. Tant que la sécurité
des résidents n’est pas menacée, il faut vous poser les
questions suivantes : Pour qui est-ce important? Qui
est-ce que ça dérange? Est-ce vraiment un problème?

Nous vous suggérons de personnaliser la chambre,
mais évitez cependant d’apporter des objets dont vous
regretteriez la perte ou le bris. Prenez en considération
qu’il faut s’abstenir d’encombrer la chambre afin
d’assurer la sécurité du résident et du personnel.
N’hésitez-pas à en discuter avec le personnel.
Si vous visitez votre proche dans une salle commune
et que vous constatez que votre présence semble
perturber certains résidents, allez plutôt dans sa
chambre avec lui. Vous serez plus tranquille pour passer
du temps avec lui. Les résidents atteints de troubles
cognitifs sont sensibles aux stimulations.
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Milieu de vie

Présence des proches

Vous êtes un partenaire précieux. Votre présence est
importante, car c’est vous qui connaissez le mieux votre
proche. Il se peut qu’il ait de moins bonnes journées,
qu’il ne vous reconnaisse pas, qu’il ne se comporte pas
de façon jugée socialement normale, mais regardez ce
qu’il est encore capable de faire.
Vous pouvez marcher avec lui, l’aider à manger, regarder
des photos, faire des choses qu’il aimait ou tout
simplement être là avec lui. L’équipe de soins se fera un
plaisir de vous guider si tel est votre besoin.
Vous faites équipe avec nous!

Activités

Dans le contexte d’un milieu de vie, les activtiés offertes
aux résidents occupent une place importante.
Il est fort possible que lors d’une de vos visites, une
activité soit en cours, sachez que vous êtes les bienvenus
à vous y joindre avec votre proche.

Équipe interdisciplinaire

Une équipe de professionnels ayant des compétences
complémentaires est présente et travaille en fonction des
besoins de chacun des résidents de l’unité prothétique
(infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux
bénéficiaires, éducatrice spécialisée).
Vous serez, par ailleurs, invités à participer à une
rencontre pour élaborer le plan d’intervention
interdisciplinaire de votre proche, afin de contribuer à
l’identification de ses besoins.
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Qualité des services
Lors de vos visites, si vous avez des préoccupations face
à un soin ou un traitement proposé, discutez-en avec un
membre de l’équipe afin d’éclaircir la situation.
Par ailleurs, si vous êtes témoin d’un événement ou
d’une situation qui pourrait se révéler à risque pour votre
sécurité ou celle de toute autre personne présente dans
l’établissement, n’hésitez-pas àle signaler à un membre
du personnel.
Votre collaboration et votre implication sont essentielles
et contribuent à améliorer la sécurité dans nos milieux
de soins et de services.

Qualité des services

Sécurité
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Notes

Notes

Notes
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