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Agir pour prévenir le 
déconditionnement
L’isolement et le manque de 
stimulation peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur les 
personnes aînées. Le personnel 
présent dans les RPA peut agir  
pour prévenir le déconditionnement 
et sa contribution peut faire une 
différence très importante pour 
les résidents.

Prévenir le
déconditionnement :
chaque geste 
compte!

Quelles sont les conséquences du déconditionnement?
Plusieurs aspects de la santé peuvent être touchés :
• difficulté à la marche et problème d’équilibre;
• perte des capacités cognitives avec risque de confusion et perte de mémoire/oublis;
• anxiété, dépression, troubles du sommeil;
• perte d’appétit et déshydratation.

Les conséquences sont généralement réversibles et peuvent être évitées par des actions simples.
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SI VOUS NOTEZ UN CHANGEMENT DE L’ÉTAT OU DES COMPORTEMENTS HABITUELS DE LA PERSONNE, 
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Comment prévenir le déconditionnement?
En continuant à être proactifs et à l’affût des changements de l’état et des comportements habituels des 

résidents; et en posant des actions concrètes lors de vos interactions avec eux. 

SommeilAutonomie 
et mobilité 

État cognitif et 
comportemental 

Nutrition et 
hydratation 

À partir de votre 
connaissance des résidents 
et des actions que vous 
réalisez déjà au quotidien, 
vous pouvez personnaliser 
vos interventions et 
contribuer de manière 
privilégiée à la prévention 
du déconditionnement. 

Chaque geste compte! 

Entretien ménager des unités locatives
• Informer les résidents des activités/loisirs 

quotidiens et les encourager à y participer.
• Encourager les résidents à aller marcher à 

l’extérieur, ou dans la RPA selon la température.
• Demander aux résidents de participer lorsque 

possible, par exemple en aidant à faire le lit, aller 
porter la poubelle à la porte ou sur l’étage, ou à 
ranger leurs vêtements dans les tiroirs le jour de la 
buanderie.

Salle à manger/cuisine
• Informer les résidents des activités/loisirs 

quotidiens et les encourager à y participer.
• Questionner les résidents sur leurs recettes et repas 

favoris.
• Les faire parler de leurs activités de la journée, les 

encourager à être actifs.
• S’assurer de remplir le verre d’eau sur la table, 

lorsque vide. 

Assistance et soins quotidiens
• Informer les résidents des activités/loisirs 

quotidiens et les encourager à y participer.
• Demander aux résidents de choisir leurs vêtements 

et de les sortir du tiroir ou du garde-robe.
• Interroger les résidents sur la date, la journée, 

le moment de l’année; les anniversaires ou 
événements récents ou à venir avec leur famille/
proches.

• Demander aux résidents de préparer le verre d’eau 
pour leur médication; questionner sur les soins 
buccaux quotidiens. 

En général, lors de vos interactions avec 
les résidents
• Stimuler l’autonomie des résidents dans toutes les 

tâches qu’ils peuvent réaliser.
• Dans les corridors, féliciter les gens actifs et les 

encourager à continuer à l’être.
• Leur demander s’ils ont bien mangé, et ce qu’ils ont 

mangé.
• Encourager les résidents à participer aux activités 

quotidiennes.
• Proposez des défis quotidiens pour motiver les 

résidents à rester actifs. 


