TROUSSE D’INTÉGRATION DU PROCHE AIDANT AUPRÈS D’UN RÉSIDENT HÉBERGÉ EN
RPA, RI OU RTF DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Version adaptée du feuillet du ministère de la Santé et des Services sociaux– MISE À JOUR DU 8 MAI 2020

Au courant des dernières semaines, plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter au maximum la contagion des
personnes aînées et des personnes plus vulnérables à la COVID-19.
Maintenant, il vous est désormais possible sous réserve du respect de conditions spécifiques d’apporter du soutien à
une personne hébergée.
Cette trousse est destinée aux proches aidants « significatifs » qui étaient déjà présents avant, sur une base régulière,
en soutien à un résident hébergé en RPA, RI ou RTF. Un seul proche aidant s’occupe d’un seul résident à la fois. Cette
consigne doit être respectée en tout temps, sans exception.
L’assouplissement de ces mesures est assujetti au respect de certaines précautions pour assurer un équilibre favorable
entre les risques et les bénéfices associés.

CRITÈRES ET CONDITIONS À RENCONTRER
Pour que vous puissiez apporter du soutien comme proche aidant en RPA, RI ou RTF, vous devez :


Être un proche aidant qui offrait antérieurement à l’interdiction de visites en RPA, RI ou RTF, un soutien régulier à un
résident hébergé en RPA, RI ou RTF;



Être connu du personnel ou des gestionnaires de la RPA, RI ou RTF pour votre implication significative auprès du
résident (voir l’encadré 1 pour les détails sur les types de soutien visés);



Être asymptomatique ou rétabli de la COVID-19.
De plus, il doit s’être écoulé un minimum de 14 jours depuis le début des symptômes; vous ne devrez présenter aucun
symptôme aigu depuis 24h à l’exception d’une toux résiduelle qui peut persister, aucune fièvre depuis 48h sans prise
d’antipyrétique. Vous devrez avoir un test négatif avant de pouvoir accéder à nouveau à la RPA, RI ou RTF.



Ne pas être présentement soumis à un isolement (ex. en raison d’un contact étroit avec un cas de COVID-19)



Les proches aidants devront respecter l’ensemble des mesures de prévention et de contrôle des infections dans la
RPA, RI ou RTF;



Vous devrez prendre une décision éclairée qui considère les risques auxquels vous pourriez vous exposer et signer un
formulaire de consentement et d’engagement à cet effet. Cette décision revient à votre discrétion et en fonction de vos
volontés et capacités.

Encadré 1. Type de soutien éligible, aux fins d’application de la présente directive
Par soutien significatif, on réfère aux personnes proches aidantes qui apportaient une aide (ex. : en lien avec des besoins
de base) et/ou un soutien notamment moral, de réconfort à tous les jours ou plusieurs fois par semaine.
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Encadré 2. Autres éléments à considérer en lien avec votre intégration comme proche aidant en RPA, RI ou RTF
Il est important de noter qu’une analyse sera effectuée, au cas par cas, pour déterminer si le soutien auparavant
offert peut être poursuivi dans le contexte actuel, et ce, de façon sécuritaire, ou si des adaptations ou conditions
particulières doivent être rencontrées pour la poursuite de ce soutien (ex. : résident hébergé en chambre double,
résident connu pour dysphagie dont le proche aidant offre d’assister à l’alimentation à la chambre plutôt qu’à la salle à
manger, résident dont la condition a évolué récemment, etc.).

Encadré 3. Visites par des proches aidants en présence d’un cas suspecté, confirmé ou en cas d’éclosion dans une
RPA, RI ou RTF :


Il est possible pour les usagers hébergés en RPA, RI ou RTF suspectés ou atteints du COVID-19 de recevoir le soutien
de leur proche aidant significatif, dans le respect de l’application de mesures de protection requises.



Ces visites pourront être maintenues sous autorisation de la santé publique advenant un cas suspecté, confirmé ou
d’une éclosion.

Concernant le respect au droit à la confidentialité
Bien qu’en tant que proche aidant, vous êtes amené, en quelque sorte, à partager le milieu de vie des autres résidents
hébergés à la RPA, RI ou RTF, vous devez respecter le droit à la confidentialité de l’ensemble des usagers hébergés (par
exemple : vous devez vous abstenir de prendre des photos sans obtenir le consentement requis ou de divulguer à autrui
des informations confidentielles, etc.).

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’INTÉGRATION
Après que vous ayez signifié votre intérêt à être intégré dans le milieu pour apporter votre soutien à votre proche hébergé,
certaines démarches sont nécessaires afin de s’assurer de la conformité de la démarche avec les directives ministérielles
entourant cette mesure :
ÉTAPE 1 : Vérification de l’éligibilité


La ressource procèdera d’abord à la vérification de votre éligibilité comme proche aidant. Il s’assurera que votre
situation correspond aux conditions dictées;



Un premier échange téléphonique permettra de vous présenter la démarche, de répondre à vos questions et convenir
avec vous des modalités d’accompagnement qui s’appliqueront à votre situation.

ÉTAPE 2 : Obtention du consentement


Tel que mentionné plus tôt, le proche aidant doit signer un formulaire de consentement et d’engagement;



Lorsque vous aurez pu prendre connaissance des documents compris dans la présente trousse, en particulier le
formulaire de consentement et d’engagement, l’obtention du consentement pourra se faire lors d’un échange
téléphonique avec une personne désignée par la RPA, RI ou RTF;



Vous devrez donner votre consentement de façon verbale lors de l’entretien téléphonique. Ce consentement sera
documenté au dossier de votre proche;



Vous devrez signer le formulaire de consentement et d’engagement et le conserver précieusement. Il sera important
de l’apporter lors de votre première visite à la RPA, RI ou RTF afin qu’il soit déposé au dossier de votre proche.
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ÉTAPE 3 : Autosurveillance des symptômes et formation
Avant d’intégrer le milieu, nous vous demandons de prendre connaissance des outils d’information et de formation rendus
disponibles sur les mesures de prévention et de contrôle des infections.
FORMATION SUR L’HYGIÈNE DES MAINS :
Deux vidéos de formation sont recommandées :



Cliquez ici : Hygiène des mains avec savon
Cliquez ici : Hygiène des mains avec gel ou solution hydroalcoolique

INFORMATIONS SUR L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE :
L’étiquette respiratoire comprend diverses mesures préventives d’hygiène visant à limiter les risques de transmission
associés à divers pathogènes, dont la COVID-19. Dans le contexte actuel, les deux (2) principales consignes à respecter
dans nos milieux sont :


Porter le masque de procédure, en tout temps, pendant votre visite, en s’assurant d’appliquer les consignes
associées à cette mesure;



Utiliser un mouchoir jetable au besoin et en disposer promptement dans une poubelle (sans le déposer ou le mettre
dans vos poches).

FORMATION SUR LE PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE :
Une vidéo de formation est recommandée :


Cliquez ici : Comment mettre et enlever son masque de procédure

Une affiche résumant les consignes entourant le port du masque de procédure est également mise à votre disposition à
la fin de ce document.


Vous devez en tout temps effectuer une autosurveillance de vos symptômes avec l’outil de vigie de l’état de santé et
vous abstenir de toute présence dans la RPA, RI ou RTF, dès la moindre apparition de symptômes;



Vous devrez d’ailleurs signer le registre d’autosurveillance des symptômes à chacune de vos visites;



Si vos visites sont réalisées auprès d’un usager suspecté ou atteint, vous devrez suivre une formation ciblée sur
le port des équipements de protection individuelle et à les utiliser de manière adéquate selon le type de soins offerts
et la condition du résident. Les équipements de protection individuelle doivent être enlevés avant la sortie de la
chambre, mais le masque de procédure devra toutefois être gardé;



Vous devrez procéder à une saine hygiène des mains en entrant et en sortant de la RPA, RI ou RTF, et en
entrant et sortant de la chambre du résident;



Vous devrez porter correctement le masque de procédure dès l’entrée dans l’installation, l’utiliser
adéquatement, et le conserver en tout temps durant sa visite. Le masque de procédure ne peut être utilisé pour
une visite subséquente;



Vous ne pouvez apporter de la nourriture, des vêtements ou des objets de l’extérieur de la RPA, RI ou RTF (sac
à main, sac à lunch, documents, etc.) dans la ressource. En cas de nécessité, un mécanisme sécuritaire pour la
livraison de biens requis par l’usager pourra être identifié avec le responsable de la ressource;
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Vous devrez vous présenter avec des vêtements propres, changer de vêtements à son arrivée à la maison et laver
ses vêtements (lavage régulier).



Déplacements à l’intérieur de la RPA, RI ou RTF


Vous devrez circuler uniquement de l’entrée de la RPA, RI ou RTF jusqu’à la chambre du résident;



Vous devrez rendre à la chambre du résident sans vous approcher à moins de deux (2) mètres des autres résidents;



Vous devrez éviter les contacts à moins de deux (2) mètres avec les membres du personnel et les autres proches



Vous ne pourrez pas vous rendre dans les aires communes ni dans les réserves d’équipement;



Vous ne pourrez pas prendre de repas dans la RPA, RI ou RTF, même s’il vient offrir de l’aide à l’alimentation à son
proche;



Vous devrez utiliser la salle de toilettes qui vous sera désignée par le personnel soignant;



Il ne vous sera pas possible d’offrir de l’assistance à votre proche dans une salle de bain qui serait partagée avec un
autre résident;



Vous devrez suivre les consignes spécifiques de l’équipe soignante qui pourraient s’appliquer dans l’éventualité où
des interventions médicales générant des aérosols seraient réalisées auprès de votre proche (notamment, quitter la
chambre pendant la réalisation de telles interventions).



Si vous avez besoin de parler à un membre du personnel, vous êtes prié d’utiliser la cloche d’appel ou d’utiliser la
modalité de communication convenue avec la RPA, RI ou RTF. Vous devez éviter de vous déplacer dans le corridor
ou au poste infirmier.

Concernant le respect au droit à la confidentialité
Vous devez respecter le droit à la confidentialité de l’ensemble des usagers hébergés dans le milieu de votre proche.
(ex. : vous abstenir de prendre des photos sans obtenir le consentement requis ou de divulguer à autrui des informations
confidentielles, etc.).
ÉTAPE 4 : Intégration dans le milieu


Particulièrement lors de vos premières présences dans le milieu de vie, vous recevrez un accueil et un
accompagnement visant à s’assurer du respect de l’ensemble des conditions et consignes prévues.



Cet accompagnement permettra de vous informer des modifications qui peuvent avoir eu lieu depuis votre dernière
présence dans le milieu de vie, considérant que l’organisation et la prestation des soins et services peuvent avoir été
adaptées en réponse aux diverses directives émises afin de limiter la propagation de la COVID-19.



Finalement, il est à noter qu’il se pourrait que nous ayons à convenir avec vous d’un horaire spécifique afin de
s’assurer de notre capacité à vous offrir l’accompagnement approprié ou nous conformer aux directives (ex. : pour
éviter les rassemblements lors de l’arrivée et de la sortie du milieu).



Dans le contexte des mesures présentées dans cette trousse, nous espérons que votre retour en RPA, RI ou RTF
apportera le soutien de même que les bienfaits attendus pour votre proche hébergé, comme pour vous, tout en
demeurant sécuritaire et en conformité avec les consignes en vigueur.



Si vous avez des questionnements ou des préoccupations à l’égard de votre intégration comme proche aidant,
n’hésitez pas à les adresser au responsable de la ressource ou à la personne vous ayant été référée dans la
ressource.
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Encadré 4. Qu’arrivera-t-il si vous ne respectez pas les consignes en vigueur?





En cas de non-respect des conditions et consignes s’appliquant dans le contexte actuel, vous serez avisé dans les
plus brefs délais des correctifs à apporter;
Au besoin, des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de suivi seront mises en place afin de s’assurer du
respect des consignes en vigueur;
Toutefois, comme précisé dans le formulaire de consentement et d’engagement, l’établissement peut mettre fin à
cette possibilité de visite en cas de non-respect des conditions et consignes imposées.

Merci de votre précieuse collaboration!

