
 Aide- mémoire 

 Aux agents de sécurité en RPA 

 

� Qui peut venir visiter un proche dans son milieu de vie :  

La personne proche aidante (PPA) est : Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, 
apporte un soutien à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou 
permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre 
non professionnel, et sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité du membre de 
l’entourage, qu’elle soit physique, psychologique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses 
formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la coordination des soins 
et services. Cela signifie que la famille proche et immédiate doit pouvoir accéder au milieu de 
vie de son proche, comme pour les PPA. 
 

� Principales directives et consignes à rappeler par agent de sécurité : 
 

• Consignes à respecter et à rappeler lors des entrées dans le milieu de vie : 

• Accueillir l’usager, la personne proche aidante, la famille  ou tout professionnel de la santé; 
• Remettre le masque de procédure et s’assurer que la personne le porte adéquatement; 
• S’assurer que la personne se désinfecte les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

du milieu de vie;  
•  Vérifier si la personne présente l’un des critères d’exclusion suivants : 

� personne infectée par la COVID-19 et qui est non considérée rétablie; 
� personne chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de symptômes 

compatibles; 
� personne symptomatique en attente d’un résultat de test pour la COVID-19; 
� personne ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé dans les 14 derniers jours;  
� personne de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours et moins;  
� personne ayant reçu la consigne de s’isoler par la santé publique; 

• Faire compléter et signer la grille pour l’autoévaluation des symptômes à chaque visite pour 
chacune des personnes proches aidantes; 

• Faire compléter le registre des visites avec les coordonnées (numéro de téléphone ou adresse 
courriel); 

• Rappeler les consignes concernant l’étiquette respiratoire, la distanciation physique de 2 mètres 
et s’assurer que le port de l’équipement de protection est adéquat. 

 

Accès à un résident non confirmé et sans 
symptôme = 

 

Masque de procédure en tout 
temps  

Accès à un cas confirmé ou à une unité 
de soins avec cas confirmés = 

 

ÉPI complet 

• Consignes à respecter et à rappeler lors de la circulation à l’intérieur de l’unité locative : 

• Circuler dans le milieu de vie uniquement pour se rendre à la chambre d’un usager tout en 
gardant une distance de 2 mètres des autres; 
    



• Obligation de conserver le masque en tout temps à la chambre. Respecter le 2 mètres sauf lors 
de l’aide aux soins personnels ; 

• Interdiction de se déplacer dans les aires communes sauf pour accompagner l’usager pour une 
marche dans le corridor en respectant en tout temps la distanciation physique de 2 mètres avec 
les autres usagers et avec le port du masque de procédure ;  
 Exception permise pour l’accès au salon pour les personnes proches aidantes dans les 

RPA pour les résidents qui vivent dans une unité locative de type chambre :  

 Les mesures suivantes doivent être respectées : Réduire le nombre de personnes pouvant 
avoir accès en même temps à l’espace commun pour respecter en tout temps la distanciation 
physique de 2 mètres et les autres mesures PCI. 

    
 

• Consignes spécifiques quant au nombre de personnes proches aidantes : 
 

� En palier orange : il est permis 1 proche aidant à la fois pour un maximum de 3 proches 
aidants par jour. 

� En isolement préventif ou en éclosion: il est permis un maximum d’un  proche aidant par 
jour.  

� Pour les visites en soins palliatifs indépendamment des paliers d’alerte : de façon 
générale, autoriser conjoint et enfants sans restriction quant au nombre de personnes, ou 
jusqu’à 2 personnes significatives à la fois pour toute personne en soins palliatifs.  
 

• Consignes lors de sorties sur le terrain du milieu de vie avec le proche aidant et/ou visiteurs : 

•  

• En palier d’alerte orange : il est permis avec un maximum de 5 personnes par jour en 
respectant le port des ÉPI, la distanciation physique de 2 mètres et en fonction de la capacité 
d’accueil du terrain. 

• La signature d’un registre est requise afin de recueillir les coordonnées des visiteurs advenant 
une enquête épidémiologique.  

• En isolement préventif ou en éclosion : non permis. 

• Si l’éclosion est localisée : non permis, sauf avec l’autorisation de l’équipe PCI. 
 

• Consignes lors de sorties extérieures des résidents seuls ou accompagnés (restaurant, 

pharmacie, commerce) : 
 

• En palier d’alerte orange : permis. Peut être accompagné d’une ou 2 PPA. 

• En isolement préventif : non permis 

• En éclosion : non permis (sauf avec autorisation de l’équipe PCI) 
 

• Consignes lors de livraison pour les usagers (nourriture, achats, etc.) et biens apportés par 

les familles : 
 

• permis. Dépôt à l’accueil et le résident a la responsabilité de venir récupérer sa livraison (sans 
période de quarantaine). Hygiène des mains avant et après la manipulation. 

• Services privés offerts dans les murs de la RPA (ex. salon de coiffure) : 
 

• En palier d’alerte orange : permis, seulement pour les résidents de la RPA, avec respect 
rigoureux des consignes sanitaires incluant dans la salle d’attente. La clientèle autre que 



résidente est permise, s’il y a un accès extérieur seulement et elle ne doit pas circuler dans la 
résidence. 

• En isolement préventif : non permis  

• Si l’éclosion est localisée : non permis, sauf  pour les unités non touchées avec l’autorisation 
de l’équipe PCI 
 

*********************************** 
 

Puisque chaque usager a ses particularités et peut avoir des pertes cognitives, il est parfois nécessaire 
de répéter régulièrement les consignes (lavage des mains, distanciation physique, port du masque). 

De plus, il est également important de soutenir les proches aidants face à ces consignes et d’intervenir 
auprès d’eux pour leur rappeler la bonne façon de faire, si nécessaire. Toute particularité ou besoin 
doit être rapporté au gestionnaire ou au responsable de la ressource. 
 

Merci de votre collaboration! 

Votre rôle est important pour assurer le respect de ces consignes et la sécurité de ce milieu 

de vie 


