
Soutien à domicile  
 

Après évaluation par une de nos infirmières, nos préposées à domiciles peuvent vous offrir: 

Aide avec l’hygiène personnelle 

• Bain: au lit, dans la baignoire, à l’éponge, ou sous la douche. 

• Cheveux: shampoing, rasage, mise en pli simple. 

• Bouche: lavage des dents/dentiers. 

• Peau: soin général, pansements mineurs. 

• Incontinence: supervision de l’horaire, changement de linge souillé. 

Aide avec la mobilité 

• Exercice: supervision d’un programme prescrit, suggestions et assistance personnalisée. 

• Aide pour sortir du lit, d’une chaise, d’un fauteuil roulant. 

• Accompagnement: promenades, sorties, en taxi ou en autobus, (rendez-vous médicaux). 

Soutien en cas de perte d’autonomie 

• Participation dans des activités qui stimulent la santé physique et mentale du client. 

Entretien ménager 

• Repas: préparation des repas simples, aide durant les repas, entretien léger de la 
cuisine. 

• Literie: changement de literie lors du bain, lessive des vêtements personnels (si le temps 
et la sécurité le permettent). 

• Salle de bains: nettoyage après le bain. 

Support Emotionnel 

• Écoute active 

• Répit et support émotionnel pour les proches aidants 

Traitements et Médicaments: 

• Sur demande et avec formation spécifique, la préposée peut aider avec: 
• Gouttes pour les yeux, onguents, crème: application tel que prescrits. 
• Constipation: suppositoires à la glycérine. 
• Sonde urinaire: changement du sac de drainage. 
• Colostomie: changement du sac sauf en cas de post-opération. 
• Gavage: administration de l’alimentation par tube. 
• Médicaments oraux: supervision et administration des médicaments s’ils sont préparés 

sous forme de “dosette”, soit par le pharmacien, l’infirmière ou la famille. 

• Nos préposées à domicile ne peuvent pas donner les soins suivants (liste non 

exhaustive): 
• Changement de pansement stérile. 
• Préparation et administration d’injection. 
• Lavement et dépaquetage manuel des selles. 
• Administration de médicaments non préparés à l’avance dans une “dosette”. 
• Soins des pieds pour les clients atteints de diabète, de mauvaise circulation, d’enflure 

des pieds ou des jambes, d’infection fongique ou autre. 

 


