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Au début

L’idée d’offrir aux résidents des 
activités personnalisées s’est instaurée 
grâce à certains résidents désireux de 
poursuivre leurs objectifs de santé et 
d’occupation.



Environnement

Exploration

Interventions 
ponctuelles

Prise en charge

Rencontre Interdisciplinaire, 
projets de vie, implication de 
la famille et intervention de 
l’équipe de soins.

Évolution du résident, 
potentiel de réadaptation et 
maintien des acquis.

Résidents Charge 
de cas

Repérage, 
rester aux aguets

Équipements
Locaux
Extérieur
Communauté
Partenaire
Intervenants
Proches



Une philosophie  qui génère une 
collaboration et un souci collectif du 
bien-être de nos aînés



Recherche
❏ Inspiration

❏ Documentation
❏ Facilitants
❏ Obstacles
❏ Formations

Conception

❏ Consultation
❏ Rédaction

Création



Les ingrédients

coût, adaptation, 
transformation

Simplicité

Volonté
créativité, plaisirs, 
collaboration, 
persévérance, 
résilience

opportunités, 
personnels en place 
talents, passion, 
mission, valeurs

Momentum

Environnement

accessibilité, 
ressources du milieu

1

2 4

3



un milieu
de possibilités

★ corde à linges
○ salle de lavage

■ cuisinette 
à l’étage 

➢ Urfi



un milieu
de possibilités

★ gym en physiothérapie
○ accès à des appareils

■ effet de groupe



Une communauté
★ gym viomax

○ organisme
■ Parc, quartier



Une communauté
○ mobilier urbain

■ Piscine publique



Un mélange gagnant

Facilitateurs
Nouveaux 
locaux,

nouveaux 
appareils,

programme 
unités 

spécialisées,
moments de 

plaisirs
prog. de 
marche

tout coeur 
avec vous

Bénéfices, tous  
gagnants

Transfert de 
Motivation des 

clientèles

Reconnaissance et 
Intégration des 

valeurs des 
programmes

Obstacles

partage des locaux,
cohabitation de 

clientèles,
missions distinctes des 

programmes



Le programme: Les objectifs

Objectif général:

Maximiser l’offre actuelle d’accès aux installations, équipements et locaux pour la 
clientèle hébergée des unités spécialisées ou régulières

Objectifs spécifiques

1-Le client  hébergé sera en mesure de poursuivre des projets personnels de nature 
occupationnelle afin de promouvoir et maintenir son autonomie à travers la pratique 
des activités signifiantes ciblées et adaptées.

2-Développer un partenariat programme hébergement et programme Hôpital de 
jour-URFI

3-Développer un partenariat avec les ressources communautaires



Le programme: mise en place

Besoins :

-Petit budget

-harmonisation de l’usage des locaux

-rencontres avec les équipes pour le déploiement 

-participer à des stations visuelles explicatives



Le programme: les modalités

Exemple d’activités possibles :

-Ateliers de cuisine au local cuisine

-Utilisation de l’informatique au gym ergo

-Conditionnement au gym physio

-Babyfoot au gym ergo

-Jardinage au gym ergo et cour extérieure

-Accès à des groupes communautaires

-Promenade extérieure

-Offrir au résident de faire des courses



Le programme: Rôles et Responsabilités

Équipe interdisciplinaire hébergement : accompagne le client dans sa recherche de projet personnel

Ergothérapeute/TRP en hébergement :

-Évalue le client à travers l’activité signifiante choisie.

-Discute des possibilités et opportunité avec l’équipe Urfi-HJ afin d’établi le plan d’intervention 
harmonisé avec les moyens prévus.

- vise l’objectif ultime d’intégration de l’activité dans les habitudes de vie du client

-assure les suivis

-Apporte support et enseignement aux diverses ressources impliquées (équipe de soins, proches 
du résident, ressources communautaires).

Équipe URFI- Hôpital de Jour  :

-maintenir la communication avec l’équipe-projet,

-maintenir un calendrier de disponibilité des ressources en fonction de l’achalandage du moment.



le programme: Clients ciblés

Au début:

3 résidents de l’unité 1 : activité cuisine

2 résidents de l’unité 1 : gym physio



Le programme: 

Niveaux 
d’intervention ou 

d’autonomie

Projets

Projet A de récupération et 
optimisation fonctionnelle

Projet B de maintien

Projet C long terme (progression 
lente)

Niveau  
feu 

rouge

Niveau 
feu jaune

Niveau 
feu vert

Fonctionnement



Déploiement

❏ Rencontres avec les 
gestionnaires, les équipes 

de soins, rencontre en 
station visuelle

Le Personnel Les résidents et 
leurs proches

❏ Rencontre de plan 
d’intervention individuel, 

présentation de nos 
résidents vedettes



Les retombées

Personnel 
du milieu
appartenance
bienveillance
participation

Proches

retrouve du pouvoir 
d’agir, d’apporter du 
bien-être, redéfinition 

du rôle

Résident

utilise leurs ressources
se démarque

personnalité propre
reprise des rôles
nouveaux rôles



Josée Distasio

Femme de 60 ans 

Occupation: activité cuisine seule ou avec 
une amie.Elle achète ses aliments au 
supermarché, se fait un budget.Elle utilise 
les fines herbes du jardin.

classe d’exs occasionnellement

Pandémie

Projet A-B



Mme Plantes
Femme 71 ans 

Souhaite reprendre la marche, améliorer 
sa santé

Occupation: arroser et s’occuper des 
plantes

Pandémie

Projet B

Projet A



M. Grognon
Homme de 69 ans

Seule occupation depuis son accident 
est de fumer.

Projet A

Projet A



Naissance du projet: les étapes

Phase 1
Exploration

Phase 2
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programme

Phase 3
Déploiement

Phase 4
intégration
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Privation
Crise



Privation

Milieu de vie n’est plus ce qu’il était, arrêt des 
services et de notre mission habituelle.Une 
perte des habitudes des résidents et des 
employés s’est installée. 

focus sur le virus à combattre, la vision du 
résident devient floue



Pandémie

survie, se mettre à 
l’abri,

adaptation, 
ajustement, 

réorganisation

Catastrophe
Malheur effroyable et brusque.

-Le Robert

Crise
Phase grave dans une évolution 

(évènement, idées). Ex: pays en crise
-Le Robert

Réaction Action 



La crise utile

facilitateurs

besoin de 
reconditionne

ment
retour au 
bien-être

briser 
l’isolement

“monde idéal”

programme s’est 
transformé, adapté à 

la situation:
groupe ex par unité, 

activité en ligne, 
séance virtuelle, 

centralisation des 
activités sur les unités, 

nouvelles modalités

Obstacles

confinement
sécurité sanitaire

la santé à tout prix
distance sociale

etc, etc,etc…..



Les bien-faits de la crise



Extrait du livre “Tout le bleu du ciel” de 
Melissa Da Costa

« Puisqu’on ne peut changer la 
direction du vent, 

il faut apprendre à orienter nos 
voiles »»

Résilience en émergence



Au fil des projets, 

des petits ajouts
s
❏ Jardins fleuris

❖ corde à linge
❏ Boîte à fines herbes

❏ Mangeoire d’oiseaux



Ce n’est qu’un début
★ parcours d’activités

○ drapeaux tibétains, 
■ lieu de recueillement



Encore plus 
d’opportunités

★ projet cabane d’oiseaux
○ récolte du verger



Somme 
toute...
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