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Admission
(procédure à l’attention de l’équipe soignante)

Le poste J7 s’assurera avant l’arrivée du résident que :
 La chambre soit prête : lit fait
 Une carafe et un verre mis à disposition
Si J7 indisponible c’est le J6 qui prend le relai.
Le soignant doit également se renseigner sur l’identité du futur référent du soignant.
Se présenter au résident

Expliquer le fonctionnement :
*des repas (y compris le goûter),
*des soins (toilette, changes s’il a lieu, couchers…) à adapter au résident
*des animations,
*du coiffeur
Préciser au résident que vous êtes là pour répondre aux besoins du résident

Compléter les documents suivants

(à remettre par la suite à l’administration) :

*l’inventaire (penser à vérifier l’étiquetage du linge),
*la fiche de goûts et réticences alimentaires

Aider le résident à organiser sa chambre

Expliquer le fonctionnement de la sonnette

par
ar l’entrée. Lui
Peser le résident s’il le souhaite et s’il n’est pas trop fatigué ou perturbé p
expliquer pourquoi. Si le résident ne peut être pesé le jour même : Noter sur le cahier des
transmissions de peser le résident soit le lendemain soit le sur lendemain

Voir si le résident mange en chambre. S’il mange en salle à manger, prévoir
prévoir la modification
du plan de table : en parler en équipe, puis en aviser le plus rapidement possible les
référents nutrition pour qu’ils préviennent la cadre administrative qui modifiera le plan de
table. Si les référents ne sont pas présents, aller le signifier directement à la cadre
administrative.

Visite de l’établissement par le référent le lendemain. Dans le cas où le référent est absent,
J7,, effectuera la visite.
le soignant en poste J7
La visite peut se faire le jour même mais attention à la fatigabilité
fatigabilité du nouveau résident.
Mettre à jour immédiatement la feuille des jours de douche
douche de l’unité où est arrivé le
ancienness
résident sur le fichier « commun », l’imprimer en 4 exemplaires et remplacer les ancienne
classeurss de soins d
des
chariotss de
dess unité
unitéss.
dans les classeur
es chariot
Faire le lien avec l’IDE
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