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Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées – Volet hébergement
Le 8 mai 2020

Info-Familles
Spécial COVID-19
Des nouvelles des CHSLD
Depuis la dernière semaine, la situation demeure sous contrôle pour les résidents qui se trouvent dans la zone
chaude des deux CHSLD touchés. On dénombre à ce jour deux nouveaux décès (cinq au total) en lien avec la
COVID-19 au CHSLD Lionel-Émond. Nous tenons à transmettre nos plus sincères sympathies aux proches des
défunts.
Bonne nouvelle, nous sommes heureux de vous annoncer que nos premiers résidents guéris ont eu leur congé des
zones chaudes, soit 1 au CHSLD Lionel-Émond et 2 au CHSLD Petite-Nation. Les 13 résidents du CHSLD LionelÉmond et les 5 résidents du CHSLD Petite-Nation, infectés à la COVID-19, se trouvent toujours en zone chaude.
Plusieurs résidents sont en voie de guérison et la semaine prochaine nous espérons être en mesure de lever les
isolations chez les résidents rétablis selon les modalités établies par la Direction de la santé publique et de la
Direction des soins infirmiers - volet prévention et contrôle des infections.

Fête des Mères
Afin de célébrer la fête des Mères ce dimanche, plusieurs activités sont prévues dans l’ensemble des CHSLD.
Malgré que vous ne puissiez visiter votre proche, il nous fera plaisir de recevoir et de lui acheminer vos cadeaux,
cartes, fleurs et gâteries. Des boîtes seront installées à l’entrée de chacun des CHSLD où vous pourrez laisser vos
présents, bien identifiés au nom de votre proche. Du personnel sera disposé à les recevoir le samedi 9 mai 2020
entre 8h et 16h ainsi que dimanche entre 8h et 12h. Les présents recueillis seront désinfectés et distribués par les
intervenants en loisir le dimanche après-midi. Dans le prochain Info-Familles, nous vous présenterons des photos
de cette belle journée!

Assouplissement des mesures concernant la présence
des personnes proches aidantes dans les CHSLD
Tel que décrit dans l’édition du 16 avril dernier, des mesures d’assouplissement ont été mises en place concernant
la visite des proches en CHSLD. Suivant l’annonce effectuée au début de la semaine, les visites seront élargies
pour accueillir les proches significatifs pour les résidents hébergés de nos CHSLD. Ces mesures sont assujetties au
respect de précautions très rigoureuses pour assurer un équilibre favorable entre les risques et les bénéfices
associés. Au cours des dernières semaines, certains proches ont manifesté leur intérêt à visiter leur proche et
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reprendre en partie le soutien qu’ils leur offraient antérieurement. Si vous n’avez pas manifesté votre intérêt,
veuillez le signifier auprès du gestionnaire ou via l’adresse générique 07.prochesaidants@ssss.gouv.qc.ca.
Les proches aidants qui ont démontré de l’intérêt seront contactés afin de valider s’ils désirent toujours visiter
leur proche, les informer des modalités de visite ainsi que des risques qui peuvent y être associés. Par la suite,
ceux qui confirment leur intérêt doivent remplir un formulaire de consentement qui les engage à respecter les
consignes à suivre lors des visites en CHSLD.

Les visites
Pour éviter une trop grande affluence, les visites débuteront progressivement à partir du 11 mai, selon des plages
horaires préétablies. De la formation sera offerte aux proches aidants en lien avec la prévention et le contrôle des
infections, ainsi que le port d’équipement de protection individuelle. Lors de visite, un accompagnateur
formé vérifiera que le proche aidant ne présente aucun symptôme associé à la Covid-19 et n’apporte aucun
aliment, vêtement ou objet de la maison (sac à main, sac à lunch, documents, etc.) Également, il s’assurera que le
proche procède à l’hygiène des mains à son arrivée et son départ du CHSLD, de même que lors de la visite dans la
chambre du résident. Il encadrera avec rigueur les visites et accompagnera le proche aidant lors du
déplacement de l'arrivée à la chambre.
Les déplacements devront s’effectuer en respectant la distanciation (2 mètres) avec les autres résidents et le
personnel. Le proche aidant ne pourra pas sortir de la chambre sans être escorté. Les consignes devront être
respectées en tout temps sinon il risque de se voir retirer son droit de visite. Il en va de la sécurité des résidents,
des travailleurs de la santé ainsi que de la sécurité du proche aidant. Il sera recommandé aux proches aidants
de changer de vêtements dès l’arrivée à la maison, de les laver (cycle de lavage régulier) et de limiter leurs
déplacements à l’extérieur en dehors de leurs visites au CHSLD. Notez, si un encadrement adéquat ne peut être
fait, vous pourriez être contacté afin de replanifier la visite.

Formation en ligne pour les proches en préparation de
visites en CHSLD
En préparation de votre visite au CHSLD, veuillez suivre quelques formations en ligne. Cet exercice ne prendra que
quelques minutes de votre temps et vous permettra d'adopter des comportements responsables en termes de
prévention et de contrôle des infections (PCI). En plus de vous protéger contre le virus de la COVID-19, ces
mesures permettront de protéger les personnes que vous croiserez au CHSLD ainsi que votre proche.
1- Rendez-vous sur la plate-forme de formation au : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3457
2- Une fois sur la page ci-dessous, veuillez cliquer sur le lien suivant apparaissant au bas de l’encadré :
https://www.fcp-partenaires.ca
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3- Cliquez sur le lien Formations et outils visant à soutenir les personnes sans expérience clinique en affectation
dans un milieu de vie pour aînés tel que présenté ci-contre :

4- Naviguez et réalisez les activités de formations suivantes (Attention vous ne devez pas faire tous les modules) :
Module 1 - mesures de prévention et de contrôle des infections
1.1 L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire
Objectif : Renseigner sur l'importance de l’hygiène des mains pour prévenir les infections.
Visualisez uniquement les 2 formations suivantes :
 L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire (15 min)URL
 Notions de base en prévention et contrôle des infections : hygiène des mains (5 min)Fichier
3

1.2 Comment mettre un masque de procédure
Objectif : Distinguer les mesures spécifiques à appliquer concernant l’hygiène et l'étiquette respiratoire afin
de prévenir les infections de type respiratoire.
 Comment mettre un masque de procédure (1 min)Fichier
1.3 Précautions contre le risque de contamination aérienne et par gouttelettes COVID-19 – Procédure
d'habillage et de déshabillage
Objectif : S’habiller et se déshabiller correctement pour éviter la contamination aérienne et par gouttelettes


Précautions contre le risque de contamination aérienne et par gouttelettes (COVID-19) – Procédure
d'habillage et de déshabillage (8 min)URL

Bon apprentissage!

BONS COUPS

Suite à un défi lancé
aux professeurs et
étudiants par Arlène
Blais, éducatrice
spécialisée dans le
secteur de Papineau,
de beaux messages
positifs ont été
envoyés aux résidents
et aux employés.
Ceux-ci sont installés
sur une corde à linge
partout sur les unités.
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Une journée de beauté pour les résidents en suivant bien les règles
d'hygiènes mises en place. Le CHVL a la chance d'avoir une ancienne coiffeuse
dans son équipe de travail leur permettant d’exploiter ses talents pour offrir un
petit moment de bonheur aux résidents !
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Aide à
l’alimentation et
activité de
marche avec les
résidents du
CHSLD d’Aylmer

Une séance de visite avec distanciation à l’extérieur pour les résidents et leur proche a été organisée au
CHSLD de Mansfield. Cette activité a procuré beaucoup de joie à tous!

La COVID-19 vous inquiète? Contactez sans frais, le : 1 877 644-4545. Une clinique d’investigation est maintenant
ouverte sur rendez-vous seulement. En composant ce numéro, les intervenants vous évalueront et vous
donneront un rendez-vous au besoin.

Je vous remercie de votre collaboration en cette période d’incertitudes. Pour plus d’informations en lien
avec la COVID-19, consultez : quebec.ca/coronavirus.

Olivier Dion
Directeur adjoint DSAPA – Volet hébergement
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