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Prise en charge de l’unité Alzheimer 1 (JUA5) ou 2 (JUA6)
7H30/ 10h00


Signaler sa présence à l’IDE par téléphone



Transmissions avec IDE.



Début des toilettes ou aide à la distribution et à la prise du petit-déjeuner (en fonction de chaque résident)




Distribution des médicaments et aide à la prise
Réfection des lits

10H/10H20 : Pause + Transmissions ciblées avec ASH , point résidents, organisation de fin de matinée, et appel IDE
pour info.
11H45 :






Fin des toilettes
« Installation des résidents » dans les différents salons, ou en salle d’activités
Rangement du chariot de soins
Evacuation des déchets
Réveil cognitif en salle à manger puis changer la date sur le tableau. Puis compléter la fiche de traçabilité PRPASA-FT-43

11H45/12H : Installation des résidents en salle à manger
12H/13H :






Aide à la distribution des repas
Aide à la prise des repas
Vérifier si des surveillances alimentaires sont à effectuer ou à poursuivre.
Vérifier si des actions sont à réaliser en lien avec l’analyse des surveillances alimentaires antérieures.
Distribution des comprimés et aide à la prise des comprimés

13H/13H10 :


Installation des résidents dans les différents salons/chambre/parties communes

13H10/13H45 :


Temps d’accompagnement et d’animation auprès d’un ou de plusieurs résidents et changes des résidents qui le
nécessitent

13H45/14H00 :



Transmissions ciblées sur Osiris
Vérification conformité des chambres et des locaux

14h00-15h30 : Coupure
15h30 :
 Retour dans l’unité et transmissions avec ASH et CWe6 (Pour le poste Jua6) et SUA3 (pour le poste Jua5)
 Répondre aux demandes et besoins des résidents

15H45/16h30 :
 Gouter des résidents
16h30/18H00 :


Temps d’accompagnement et d’animation auprès d’un ou de plusieurs résidents et changes des résidents qui le
nécessitent

18H00 :



Préparation des médicaments système OREUS pour le soir
Transmission ciblées sur OSIRIS

18H30/18H45 :
Installation des résidents en salle à manger

18H45/19H30 :





Aide aux repas
Vérifier si des surveillances alimentaires sont à effectuer ou à poursuivre.
Vérifier si des actions sont à réaliser en lien avec l’analyse des surveillances alimentaires antérieures.
Distribution des médicaments et aide à la prise

19H30/20H30:




Mise en tenue de nuit et installation des résidents en chambre pour la nuit
Transmissions ciblées avec l’IDE (avant 19h45) et sur Osiris
Evacuation des déchets
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