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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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INTRODUCTION 

o Gestion des risques et expérience usager sont 

étroitement liés 

 

o Importance  de bien connaître la réalité de la 

personne  

 

o Appartement de l’unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive (photos) 
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CLIENTÈLE DE L’URFI 

o Clientèle  adulte  présentant une DP  

• Suivi médical nécessaire 

• Environnement adapté requis 

 

o Questionnements préalables qui permettent  d’orienter 

l’usager  vers  l’appartement en cours de séjour pour 

s’assurer de sa sécurité avant son retour vers son milieu 

de vie 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Favoriser la participation de l’usager et de ses 

proches dans le processus de réadaptation 

 

• Développer les capacités de la personne 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Contextualiser la réadaptation pour poursuivre le 

développement des capacités de la personne et 

généraliser les acquis 

• Augmenter le sentiment de confiance de l’usager et de 

ses proches en offrant des situations d’apprentissage 

• Poursuivre l’accompagnement des proches  

• Permettre la réalisation (poursuite) des rôles  sociaux             

• Identifier de façon plus précise les besoins des 

usagers et de ses proches pour un retour sécuritaire 

dans le milieu de vie  

• Favoriser la reprise des activités avant l’évènement 

traumatique 
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CONCEPT D’APPARTEMENT 

Basé sur le modèle de l’approche  contextualisé (Bédard, 

1995) 

o Implication de l’usager et des proches  

o Gradation du niveau d’aide apportée à l’usager en fonction 

de ses apprentissages et de ses besoins 

o Généralisation des apprentissages dans un contexte de 

milieu de vie  
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CONDITIONS GAGNANTES 

o Documenter les capacités  de l’usager 

o Emplacement plus éloigné du poste de soins infirmiers 

o Remettre à l’usager et aux proches des outils lors des 

congés temporaires et définitifs   

o Aider l’usager à prendre conscience et à respecter ses 

nouvelles capacités 

o Organiser des transferts personnalisés au moment de 

l’organisation du congé 

o Réseautage avec les partenaires (CSSS, résidence privé) 
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FEUILLE DE RECOMMANDATIONS 
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FEUILLE DE RECOMMANDATIONS 
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IMPLICATION DE L’USAGER ET DE 

SES PROCHES 

o Recueil des attentes et préoccupations 

o Familiarisation avec les AVQ et les AVD sur une période de 

24 heures 

o Prise en charge de leur nouvelle condition de santé 
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LE MOT DE LA FIN 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
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MERCI DE  

VOTRE ATTENTION ! 
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