
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel des unités d’hospitalisation en santé mentale et les 
psychiatres 

EXPÉDITEURS : André Sauvé, directeur adjoint – hébergement et services 
spécialisés en santé mentale 

 Dre Marie-Claude Parent, co-directrice médicale 

DATE : Le 8 octobre 2020 (remplace la note du 12 juin 2020) 

OBJET : Mise à jour des modalités de sortie à l’intérieur et à l’extérieur 
des limites du terrain de l’installation 

 

 
Compte tenu de l’évolution importante des éclosions communautaires, les sorties à 
l’intérieur et à l’extérieur des limites du terrain de l’installation sont proscrites, à moins que 
l’usager ne soit accompagné d’un membre du personnel. 
 
L’autorisation d’une sortie à l’extérieure du terrain doit impérativement être prescrite par le 
médecin traitant et doit se tenir exclusivement pour des raisons essentielles : urgence 
médicale et dentaire ou recherche de logement suite à un épisode de soins. Les rendez-
vous non urgents doivent être reportés à une date ultérieure, lorsque la situation 
pandémique le permettra. Chaque situation de sortie essentielle devra être évaluée par 
l’équipe, afin de déterminer la pertinence d’accompagner ou non l’usager en fonction des 
risques de contamination.  
 
Le congé temporaire avec coucher, habituellement proposé à l’usager en préparation au 
congé définitif, pourrait notamment être remplacé par un suivi post hospitalisation, ou 
autres interventions pertinentes, offert par l’équipe en place, selon les modalités 
préalablement établies.  
 
Pour chaque sortie, sans exception, les mesures suivantes doivent être respectées. 
 
Préalablement à l’autorisation de sa sortie, l’usager doit : 

 procéder à l’achat d’un masque artisanal. Dans l’impossibilité, le personnel fournira un 
masque chirurgical ; 

 accepter de suivre une formation sur le port du masque et sa manipulation ; 

 connaître les règles d’hygiène des mains; 

 connaître les règles de distanciation sociale. 
 
Lors de la sortie, l’usager doit : 

 porter le masque en tout temps lors de fréquentation des lieux publics ; 

 appliquer les règles d’hygiène des mains; 

 respecter les règles de distanciation sociale de 2 mètres; 

 respecter le périmètre de sortie désigné par le personnel. 
 
Un manquement délibéré à l’une de ces mesures pourrait mettre fin à l’autorisation de 
sorties accompagnées. 
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Lors du retour de l’usager à l’intérieur de l’installation, le personnel de l’équipe 
traitante doit : 

 accueillir l’usager; 

 exiger l’utilisation d’un gel désinfectant pour les mains ou le lavage des mains à l’eau et 
au savon; 

 exiger le retrait du masque selon le protocole établi et le déposer dans le sac placé à cet 
effet dans son casier personnel. Pour un masque chirurgical, la durée de vie est de 4 
heures. 

 exiger à nouveau l’utilisation d’un gel désinfectant pour les mains ou le lavage des 
mains à l’eau et au savon; 

 s’assurer que rien n’entre dans le département (ex. : nourriture, vêtements, etc.); 

 exiger, selon les pratiques en vigueur, de laver immédiatement les vêtements portés 
pour toute sortie à l’extérieur des limites du terrain de l’installation ; 

 rappeler à l’usager les bonnes façons de faire, si nécessaire. 
 
Les mesures d’hygiène déjà mises en place auprès du personnel soignant ne changent 
pas malgré ces nouvelles consignes. 
 
Dans l’impossibilité de superviser une sortie, l’équipe traitante se réserve le droit d’annuler 
la sortie. 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 


