23 SEPTEMBRE 2022

NOUVELLE
LA RÉSIDENCE A MAINTENANT SON UNITÉ PROTHÉTIQUE

AUX RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES, AUX EMPLOYÉS, AUX BÉNÉVOLES, AUX CONTRACTUELS,
AUX STAGIAIRES ET AUX PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
À la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, l’unité prothétique inaugurée à l’été 2021, mais dont l’environnement
physique a été finalisé à l’été 2022, représente bien plus qu’un simple environnement sécuritaire. L’approche
prothétique élargie prône la mise en place de tous les moyens qui fournissent un soutien fonctionnel et
psychosocial au résident (Monat dans Voyer, 2006). L’approche repose sur trois composantes étroitement
liées : l’environnement physique, les activités et la communication.
Le projet d’aménagement visant notamment à regrouper des résidents ayant des caractéristiques communes
est né à la suite du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD organisé par le MSSS en 2016. L’idée de
créer un lieu qui répond aux besoins spécifiques des résidents a immédiatement fait écho dans la tête de
l’équipe de la direction des services à la clientèle. Il n’en fallait pas plus pour que les équipes de tous les
secteurs se mobilisent afin que cette idée, non seulement prenne forme, mais aussi se réalise sans que rien ne
soit laissé au hasard.
L’unité prothétique est conçue pour une clientèle qui présente des troubles cognitifs occasionnant l’apparition
de comportements tels que l’errance intrusive, la fouille, la désorientation, la résistance aux soins, de
l’agitation etc. En créant un environnement adapté à ce genre de comportements et dans lequel les résidents
peuvent s’investir dans des activités significatives pour eux, on leur assure un espace sécuritaire et
chaleureux. Il s’agit alors de redonner aux résidents le contrôle sur leur quotidien en leur permettant de
maintenir leur capacité à exécuter des tâches bien ancrées dans leur mémoire à long terme.
Concrètement, on retrouve à l’unité prothétique des espaces qui répondent au sentiment d’utilité ressenti en
s’adonnant à une tâche simple telle que de ranger des objets ou vêtements. Les résidents peuvent également
affirmer leurs préférences et choisir des vêtements au magasin général. La pouponnière répond davantage à
un besoin affectif, soit celui de prendre soin d’un enfant et de renouer avec un rôle important dans la vie de
plusieurs. De plus, une chambre sensorielle de type snoezelen, apporte calme et réconfort aux résidents
présentant de l’agitation.
Les murales de papier peint qui y sont installées sont d'un réalisme à
couper le souffle et remplissent ainsi plusieurs fonctions. Elles
inspirent une ambiance conviviale en remémorant aux résidents de
bons souvenirs comme un rendez-vous au bistro, un moment de
détente au salon de beauté ou encore un entretien officiel à la
mairie. Grâce aux devantures distinctes et personnalisées, elles
offrent également des indices et des repères visuels importants
aidant ainsi les résidents à retrouver le chemin qui mène à leur
chambre. C’est ainsi qu’en redirigeant les comportements qui font
contraire au sens commun par l’entremise d’activités adaptées, on
instaure un climat apaisant et rassurant qui favorise le bien-être et
l’estime de soi.
Il faut savoir que le concept d’unité prothétique est encore méconnu et peu fréquent dans les établissements
de santé au Québec. À la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, on y consacre maintenant un étage tout entier.
Ce sont donc 25 résidents qui peuvent bénéficier de cet environnement unique créé spécifiquement pour eux.
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