
 Conseils pour préparer le déménagement

Inquiétudes courantes 
concernant la 
préparation au 
déménagement

Conseils pour dissiper vos inquiétudes

Je ne sais pas à quoi 
m’attendre

• Visitez ou appelez le foyer et demandez ce à quoi vous devez vous 
attendre le jour du déménagement :

- Est-ce qu’un membre du personnel ou un bénévole pourrait me 
faire visiter le foyer, à moi ainsi qu’à la personne atteinte de troubles 
cognitifs? 

- Quel membre du personnel sera disponible le jour du 
déménagement pour aider la personne atteinte de troubles 
cognitifs pendant que je m’occupe de remplir les papiers?

- Que devrais-je emporter le jour du déménagement et y-a-t-il des 
choses que je ne devrais pas apporter?

- Devrais-je amener une liste des médicaments que la personne 
atteinte de troubles cognitifs prend? 

- Devrais-je apporter des produits pour incontinence pour la personne 
atteinte de troubles cognitifs?

- Devrais-je étiqueter toutes les affaires de la personne?

- Si certains vêtements n’ont pas besoin d’être étiquetés, que se passe-
t-il pour le lavage? 

- Qui devrais-je demander à voir lorsque l’on arrivera?

- Devrais-je apporter un chèque annulé pour les paiements 
automatiques?

Je travaille/je voyage/j’ai 
des responsabilités de 
garde d’enfants et je ne 
sais pas comment je peux 
me libérer dans de courts 
délais.

• Essayez de réserver quelques jours de vacances pour la période du 
déménagement.

• Dites aux foyers qui ont votre nom sur leur liste d’attente comment 
faire pour vous contacter si vous êtes en déplacement. 

• Arrangez-vous pour qu’un proche ou un/e ami/e soit disponible au 
cas où vous auriez besoin de faire garder votre enfant le jour du 
déménagement. 

• Contactez les entreprises de déménagement locales pour renseigner 
sur leur façon de faire.
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Inquiétudes courantes 
concernant la 
préparation au 
déménagement

Conseils pour dissiper vos inquiétudes

Je ne sais pas ce que 
mon rôle sera une fois la 
personne installée dans le 
foyer.

• Discutez avec le travailleur social du foyer de leurs attentes par rapport 
aux membres de la famille pour soutenir la personne atteinte de 
troubles cognitifs.

• Visionnez le module d’apprentissage interactif intitulé La 
transition vers les soins de longue durée et qui se trouve au sur le 
site Alzheimerottawa.ca/transition pour vous renseigner sur les 
changements éventuels dans votre rôle d’aidant et vos relations. 

Je ne sais pas comment 
faire pour me sentir 
membre de l’équipe de 
soins.

• Établissez des rapports avec le personnel et communiquez avec l’équipe 
régulièrement.

• Songez à vous impliquer dans le quotidien du foyer en adhérant au 
Conseil des familles du foyer ou en vous portant bénévoles pour les 
visites guidées offertes aux résidents potentiels et à leur famille.

• Partagez avec l’équipe de soins du foyer lors de la première réunion 
de planification des soins ce que vous savez de la personne atteinte de 
troubles cognitifs et votre expérience en tant que leur aidant

• Rendez visite à la personne lors des repas. 

• Assistez aux activités sociales ou aux sorties.

Je ne sais pas quoi faire si 
j’ai des questions ou des 
inquiétudes par rapport 
aux soins prodigues après 
le déménagement par le 
foyer de soins de longue 
durée.

• Songez à vos attentes et à ce qui est raisonnable et travaillez avec 
le personnel pour améliorer l’expérience de la personne atteinte de 
troubles cognitifs. 

• Discutez avec le travailleur social et/ou le directeur des soins des 
questions qui vous préoccupent. Demandez à faire partie du processus 
de planification des soins.

• Prenez conscience que les membres du personnel essayent vraiment de 
fournir les meilleurs soins possible, traitez-les avec respect et appréciez 
leurs efforts. Envoyez-leur une carte de remerciement mentionnant 
que vous avez remarqué et que vous appréciez les soins qu’ils 
prodiguent. Un simple « merci » compte pour beaucoup! 




