
Le lit est un meuble important pour 
créer un sentiment d’appartenance, 
de confort et de sécurité.

Quelques conseils pour apporter du con-
fort et de la sécurité dans une chambre 
de maison de repos

Le déménagement de son domicile vers la résidence est un événement boule-

versant. Toutefois, les soignants peuvent apporter leur pierre à l’édifice de façon à 

conférer un sentiment de sécurité dans la chambre des résidents et à la transfor-

mer en un environnement familier. Le kinésithérapeute Sven Verthé, associé à notre 

M-Academy, explique.

Chaque chambre d’une résidence contient pratiquement les mêmes élé-

ments : une table, un siège confortable avec des accoudoirs, un fauteuil 

(relax), une table de nuit et un lit. Les résidents apportent souvent une 

armoire et un couvre-lit de chez eux ainsi que des photos de leurs enfants 

et petits-enfants.

Comme chez soi
Les résidents aiment s’approprier leur chambre de façon à ce qu’ils se sentent 

comme chez eux. Au sein de la résidence, vous aidez les résidents en leur don-

nant, par exemple, leur propre clé, sonnette ou boîte aux lettres, une 

courte discussion, avec les lumières allumées ou éteintes, les rideaux 

ouverts ou fermés… 

Le lit est l’élément central de la chambre. Il est 

important de créer, aussi bien dans le lit qu’au-

tour, une atmosphère conviviale alliant confort 

et sécurité en tant que valeurs fondamentales. 

Dans cet objectif, il est nécessaire d’utiliser 

des couleurs chaudes, des tissus agréables 

et surtout un mobilier confortable.

Un lit de soins sur mesure
Tout le monde dort différemment et pour ren-

forcer ce sentiment de chez-soi, il est égale-

ment important d’adapter le lit en fonction du 

résident. Optez donc pour des lits de soins 

modulables qui s’intègrent au sein d’une at-

mosphère conviviale et intime.

Ces lits personnalisés démontrent également 

leur valeur ajoutée au moment du lever et du 

coucher. Il s’agit d’un mouvement complexe 

dans le cadre duquel les résidents ont besoin 

de soutien. Un lit qui monte et qui descend 

facilement, doté d’une protection latérale qui 

s’abaisse et se relève de manière continue, 

est d’un grand secours.

Des protections qui procurent 
un sentiment de sécurité

Ne passez pas à côté de cette protection la-

térale, qui ne sert pas seulement à entrer ou 

sortir du lit. D’une part, sa position réglable 

en continu facilite son utilisation par le per-

sonnel soignant. D’autre part, ces protections 

latérales de nouvelle génération confèrent au 

résident un sentiment de sécurité, alors que 

les anciennes suscitaient plutôt un sentiment 

d’emprisonnement. 

Le résident souhaite se lever pendant la nuit 

? C’est possible, en toute sécurité, grâce au 

système safe exit. Un bon lit de soins réunit 

tous ces facteurs : il permet de réduire le 

nombre de chutes, de limiter les contentions 

et d’encourager un sommeil plus réparateur. 

Il met en avant la prévention, les soins et le 

bien-être.
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