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Apprendre à connaître les résidents des foyers de soins 

de longue durée 
Les résidents qui vivent dans des foyers de soins de longue durée (SLD) proviennent de 
différentes cultures et origines et ont des identités diverses. L’établissement d’une relation 
nécessite une compréhension empathique et de la confiance. L’un des aspects uniques et 
merveilleux du travail en SLD est la possibilité de tisser des relations riches avec les résidents et 
de vraiment les connaître en tant que personnes uniques ayant des histoires fascinantes. Nous 
avons beaucoup à gagner de la sagesse de nos aînés. 

Conseils pour apprendre à connaître les résidents 

Dans ce document, nous présentons quelques conseils pour vous aider à apprendre à connaître 
les résidents et pour vous aider à commencer à nouer des relations.  

• Prenez le temps de vous présenter et d’établir une relation. 

• Montrez de l’intérêt, de la curiosité et prenez le temps d’écouter lorsqu’un résident 
raconte ses histoires. Il partage un beau cadeau avec vous.  

• Donnez au résident le temps de réfléchir et de répondre aux questions. N’oubliez pas que 
certaines questions peuvent évoquer des souvenirs douloureux, ou qu’il faut simplement 
un peu plus de temps à un résident atteint de démence pour formuler une réponse. Soyez 
à l’aise avec un peu de silence, cela peut être un excellent moyen d’offrir une présence 
réconfortante et empathique. 

• Demandez si vous pouvez consulter les documents À propos de moi ou Pièces de ma 
personne du résident pour apprendre certains détails particuliers sur sa personne, son 
histoire et ce qui compte pour elle. Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante s’il y a 
quelque chose sur son programme de soins que vous devriez connaître (veuillez créer un 
lien vers les pages d’orientation sur chacun de ces documents). La plupart des foyers 
utilisent l’un de ces outils ou leur propre version adaptée.  

• Prenez le temps de lire et d’en apprendre davantage sur l’histoire, la nourriture, les 
traditions, les valeurs et les pratiques des différentes cultures. 

• Examinez vos préjugés à l’égard de personnes de cultures ou d’origines différentes de la 
vôtre. 

• Ne présumez pas de la relation des personnes qui sont dans la vie du résident (par 
exemple, si vous voyez dans la chambre du résident une photo de lui avec un autre 
homme, ne supposez pas qu’ils sont frères). Le cas échéant, demandez au résident de 
vous parler de la ou des personnes sur la photo. Le résident a ainsi la possibilité de décider 
de ce qu’il veut dire ou non. 

• Demandez comment vous pouvez prêter assistance plutôt que de présumer de ce dont 
un résident peut ou non avoir besoin. 

 
 

https://alzheimer.ca/fr/Home/Living-with-dementia/I-have-dementia/All-about-me
https://northeast.behaviouralsupportsontario.ca/Uploads/ContentDocuments/PIECES%20DE%20MA%20PERSONNE%20-%20Acrobal%20filler%20Final%202019.pdf
https://northeast.behaviouralsupportsontario.ca/Uploads/ContentDocuments/PIECES%20DE%20MA%20PERSONNE%20-%20Acrobal%20filler%20Final%202019.pdf
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• Évitez de faire des suppositions sur l’identité d’un résident en fonction de son apparence. 
• N’oubliez pas que les mots que vous utilisez peuvent avoir un impact important. En 

utilisant un langage intentionnel et inclusif, nous pouvons éviter des mots ou des 
expressions qui peuvent exclure des personnes ou qui sont considérés comme offensants. 
Les foyers de SLD évoluent vers l’adoption du langage centré sur la personne.  

• Une pratique exemplaire consiste à demander à une personne quels sont ses prénoms. 
Songez à placer une note sur le devant du dossier et du programme de soins du résident 
afin que tous les membres de l’équipe utilisent le nom, le sexe et les prénoms corrects. 

• Sachez que vous ne pouvez pas toujours deviner le genre d’une personne en vous basant 
sur son apparence. Adressez-vous donc à la personne en tenant compte de l’apparence 
qu’elle affiche plutôt que par le nom et le genre qui apparaissent sur sa carte Santé. 

• N’ayez pas peur de faire des erreurs, c’est inévitable. Présentez vos excuses et essayez de 
nouveau. Veillez à ne pas être sévère envers vous-même; nous sommes tous humains et 
nous devons tous des connaissances à acquérir et à parfaire sur le chemin qui mène vers 
l’inclusion. 

• Demandez ou divulguez des renseignements personnels sur un résident seulement 
lorsqu’ils sont directement liés à ses soins, et uniquement avec les membres du cercle de 
soins. 

• Apprenez à être un allié. Vous pouvez le faire en prenant la parole si vous entendez des 
remarques négatives, des blagues dégradantes, des commentaires stéréotypés ou 
discriminatoires. Pensez à montrer que vous êtes un allié de diverses populations en 
portant une épingle ou un bouton d’allié. 

• Tenez compte des besoins d’accessibilité lors de la communication avec la personne : 
utilise-t-elle des appareils ou des technologies d’aide à son audition, sa vision ou sa 
communication? Si tel est le cas, assurez-vous que le résident les porte pendant toutes 
les interactions. 

• Tenez compte des capacités physiques du résident et assurez-vous qu’il possède 
l’équipement adapté dont il a besoin pour maintenir et maximiser son autonomie 
(marchette, canne, etc.). 

• Pour optimiser la communication pour les résidents et les familles dont la langue 
maternelle n’est pas la langue que vous parlez, ou pour les personnes qui ont des 
difficultés de communication (y compris l’aphasie, les déficiences sur le plan du 
développement, etc.), voici quelques stratégies pour répondre à leurs besoins 
linguistiques : 

• prévoir des services de traduction ou d’interprétation pour répondre aux besoins 
linguistiques des résidents et de leur famille; 

• envisager d’utiliser des cartes pour la communication non verbale, conçues pour 
les établissements de soins de santé; 

• inclure les langues parlées par les membres de l’équipe sur les étiquettes de nom; 
• tenir une liste des membres de l’équipe qui parlent différentes langues et sont 

disposés à agir en tant qu’interprètes lorsque le service de traduction n’est pas 
disponible.  
 
 

https://alzheimer.ca/fr/on/We-can-help/Resources/Copy%20of%20For-health-care-professionals/culture-change-towards-person-centred-care/person-centred-language-guidelines
https://www.easternhealth.org.au/images/cue_cards/M15880_v1_634031177824458849.pdf
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• Livrez-vous à une réflexion personnelle sur vos propres valeurs, croyances et identité, et 
intégrez les commentaires que vous recevez des autres personnes. 

• Soyez conscient des disparités et des inégalités (par exemple, l’accès aux soins de santé, 
l’état de santé) qui existent pour diverses populations, et considérez les facteurs et 
processus contributifs. 
 

Façons d’engager une conversation pour des interactions avec des résidents 

J’aimerais apprendre à vous connaître un peu. 

Pourriez-vous me parler de votre vie? 

Quelles sont les personnes importantes dans votre vie? 

Parlez-moi du pays ou de la ville où vous avez grandi.  

Comment était-ce de grandir comme vous l’avez fait à l’époque? 

Qu’est-ce qui vous réconforte? 

Qu’est-ce qui vous apporte de la joie? 

Qu’est-ce qui vous importe le plus?  

Quels sont les trois mots qui vous décrivent le mieux? 
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