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Sainte-Thérèse, le 8 mai 2020 
 
 
Aux propriétaires des résidences intermédiaires (RI) et des résidences privées pour aînés (RPA) des 
Laurentides 
 
 
OBJET : COVID-19 – Retour des proches aidants significatifs en milieu de vie 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
En début de semaine, le premier ministre Legault a annoncé qu’à compter du 11 mai prochain, les 

mesures de confinement seront assouplies concernant la contribution des personnes proches aidantes 

dans divers milieux de vie, dont les résidences intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés 

(RPA). 

 

Afin de nous assurer que cette transition s’effectuera en toute sécurité pour les résidents ainsi que pour 

leurs proches aidants, tout en limitant au maximum les risques ainsi que la propagation de la Covid-19, 

voici les grandes lignes ayant été émises à cet égard ainsi que les responsabilités que chaque ressource 

aura à assumer. 

 

Engagement du proche aidant 

 Seuls les proches aidants pourront reprendre le soutien qu’ils offraient avant la pandémie.  

 Ils devront avoir pris connaissance des risques associés à leur visite, s’être engagés à adopter 

rigoureusement les comportements requis pour leur sécurité, celle des résidents et des membres 

du personnel. 

 

Procédure de déplacements interne et externe dans le milieu de vie 

Afin de respecter les consignes à l’égard des allées et venues, des mesures de contrôle devront être 

instaurées à l’entrée et à la sortie de votre ressource. Celles-ci devront notamment inclure et viser à 

réaliser les modalités ci-dessous qui font partie des responsabilités de chaque milieu de vie. 

 

 Accueillir le proche aidant. 

 Assurer le lavage des mains à l’entrée, comme à la sortie de la ressource. 

 Remettre le masque de procédure et autre matériel de protection nécessaire. D’ailleurs, il est à 

noter que les masques artisanaux ne sont pas permis. 



 S’assurer que, lors de la visite, il n’y a qu’un seul visiteur à la fois. 

 Revoir les consignes relatives à l’isolement, à la surveillance des symptômes ainsi qu’au dépistage, 

puis remettre le feuillet explicatif au proche aidant. 

 Remettre le feuillet explicatif concernant les mesures de protection ainsi que les déplacements à 

l’intérieur de la ressource. 

 Faire signer le formulaire de consentement au proche aidant. 

 Informer le proche que, compte tenu de la pandémie et selon les recommandations du MSSS et de 

l’Institut national de santé publique (INSPQ), des directives visant à limiter la propagation de la 

COVID-19 ont été émises. Il est à noter qu’avec le contexte actuel, il est possible que certaines 

prestations de soins et services aient temporairement été modifiées. 

 Rehausser les mesures d’hygiènes et de salubrité effectuées par le personnel de la ressource en 

augmentant la fréquence de nettoyage, plus particulièrement dans les zones « high-touch » comme 

les poignées de porte et les interrupteurs. 

 S’assurer qu’un contenant est placé à l’intérieur de la chambre ou de l’unité pour que l’équipement 

de protection individuel (ÉPI) soit enlevé avant la sortie de la zone chaude.  

 S’assurer que l’hygiène des mains peut être réalisée lors de la sortie de la chambre.  

 Tenir compte des proches aidants lors des processus d’audit prévus sur les mesures de prévention 

et de contrôle des infections (PCI) et sur l’hygiène des mains.  

 Poursuivre l’accès aux appels téléphoniques et à l’utilisation de différentes technologies de 

communication afin de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches.  

 

Étant donné qu’il est également de la responsabilité de chacune des ressources de tenir un registre des 

visiteurs ainsi que de faire signer le formulaire de consentement aux proches aidants, vous trouverez ci-

dessous des éléments devant être inclus dans ces documents ainsi que des précisions quant à leur 

utilisation.  

 
Registre des visiteurs (PJ1) 

Le registre doit être signé à l’entrée et être paraphé à la sortie et on doit également y voir les heures 

auxquelles le proche est arrivé et reparti. Étant donné que ce registre sera utilisé par la Direction de la 

Santé publique pour la recherche de contacts en cas d’éclosion, celui-ci devra aussi inclure les éléments 

ci-dessous :  

 

 Date 

 Heure d’arrivée et sortie 

 Nom, prénom 

 Téléphone 

 Nom de la personne visitée 

 Numéro de chambre 

 Signature 

 

 

 

 



 

Le formulaire de consentement (PJ2) 

 Afin qu’elle puisse valider rapidement la signature du consentement à l’arrivée du proche aidant, 

nous vous suggérons fortement de conserver une copie du document pour la personne qui contrôle 

les allées et venues. 

 Les formulaires de consentement dûment remplis devraient être conservés dans une enveloppe 

protectrice, à l’aide d’onglets séparés par ordre alphabétique. 

 La copie originale du formulaire de consentement doit être conservée au dossier de l’usager. 

 

Nous profitons également de l’occasion pour vous transmettre ci-joint une trousse d’information qui 

inclut les éléments ci-dessous. Formulaire de consentement. 

 Feuillet explicatif à remettre au proche aidant (PJ3) 

 Registre de visites (PJ1) 

 Consignes relatives à l’isolement et la surveillance des symptômes (PJ4) 

 Affiches : 

 Port du masque (PJ5) 

 Hygiène des mains (PJ6) 

 Étiquette respiratoire (PJ7) 

 Aérien contact + (PJ8) 

 Gouttelettes contacts + (PJ9) 

 
Il importe également de savoir que l’assouplissement de ces mesures est assujetti au respect de toutes 

ces précautions pour assurer un équilibre favorable entre les risques encourus et les bénéfices associés 

et advenant qu’une personne proche aidante ne respecterait pas les consignes, elle pourrait se voir 

retirer l’accès à la ressource. 

 

En terminant, soyez assurés que nous souhaitons travailler en toute collaboration avec vous afin de 

nous assurer de la santé et la sécurité des résidents. Ainsi, nous espérons vivement que les différents 

outils mis à votre disposition contribueront à vous soutenir dans cette période de pandémie.   

 

Si vous avez besoin de plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec la ligne dédiée 

aux RPA, soit au 450-436-7607 poste 78485. En vous remerciant à l’avance pour votre attention ainsi 

que pour votre collaboration, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.  

 

 
 

Patrick Brassard 

  
 

Manon Léonard 

Patrick Brassard 
Directeur du programme Soutien à l’autonomie 
de personnes âgées – Volet Soutien à domicile 

 Manon Léonard 
Directrice de la qualité, de l'évaluation, de la 
performance et de l'éthique 

 
p.j. 



RINCER5

MOUILLER1 FROTTER DE 15  
À 20 SECONDES

3

NETTOYER  
LES ONGLES

4 SÉCHER6 FERMER AVEC 
LE PAPIER

7

SAVONNER2

Québec.ca

Le lavage des mains,
simple et eff icace ! 
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FROTTEZ LES MAINS JUSQU’À CE QU’ELLES SOIENT SÈCHES,  
SANS UTILISER DE PAPIER ESSUIE-MAINS.

Prenez un peu de  
produit antiseptique  

(liquide, gel  
ou mousse).

1
Frottez le bout  

des doigts.

2
Frottez l’intérieur  

des mains et  
les pouces.

3
Frottez entre  

les doigts.

4
Frottez l’extérieur  

des mains.

5

Comment
désinfecter vos mains 
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