
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires et ressources de type familial du 
programme DI-TSA 

 Anne-Élisabeth Viel, chef de service résidentiel non institutionnel DI-
TSA-DP 

EXPÉDITEURS : Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA   

DATE : 25 mai 2020 

OBJET :  COVID-19 – nouvelles directives – sorties et visites en RNI et 
reprise des activités de jour 

 
1. Nouvelles consignes – visites et sorties clientèle DI-TSA 

 
Le MSSS a émis une nouvelle directive concernant les visites et les sorties pour la 
clientèle DI-TSA, hébergée en RI-RTF. Ces nouvelles consignes remplacent celles 
préalablement transmises sur les proches aidants. 
 
Cette directive s’inscrit dans le contexte de l’assouplissement progressif des mesures 
de confinement établies par le gouvernement dans le contexte de la pandémie COVID-
19.  
 

En ce sens, et jusqu’à indication contraire, des visites et des sorties sont autorisées à 
compter du 21 mai 2020, à certaines conditions.  
 
Pour toutes sortie ou visite, une analyse clinique doit être réalisée afin de prendre en 
compte la capacité de l’usager et des visiteurs à comprendre et à appliquer les 
mesures d’hygiène et de distanciation physique, ainsi que de leur capacité à percevoir 
et nommer la présence de symptôme, le cas échéant. Les facteurs de risque associés 
au virus doivent être également considérés dans l’analyse clinique.  
 
Avec ces nouvelles directives, les sorties suivantes sont autorisées :  
 

 Les sorties pour aller à l’école; 

 les sorties pour aller travailler dans les secteurs autorisés par le gouvernement du 
Québec; 

 la reprise graduelle des activités de jour, des stages et des plateaux de travail dans 
les secteurs où la reprise a été autorisée par le gouvernement du Québec selon la 
capacité de l’établissement et des ressources en place.  

 les sorties dehors à proximité du milieu (ex. : marche), supervisées ou non, selon 
la condition ou la problématique de l’usager.  

 les congés temporaires dans le milieu familial ou autre milieu désigné dans le plan 
d’intervention de l’usager.  
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Également, les visites suivantes sont permises :  
 

 Les visites d’un membre de la famille ou d’un proche lorsque cette personne 
comprend les risques inhérents à ses visites et s’engage à respecter les consignes 
recommandées par les autorités de santé publique de même que celles 
déterminées par les responsables des milieux de vie.  

 
Évidemment, ces sorties et visites sont sujettes à de nombreuses consignes sanitaires. À 
cet effet, vous pouvez consulter l’annexe 11 jointe à cet envoi.  
 
En ce qui concerne les visites de proches ou de familles dans votre milieu, ces consignes 
indiquent que les responsables de ressource doivent tenir un registre des visiteurs et des 
dates de visites de ceux-ci.  
 
Vous trouverez également joint à la présente le formulaire de consentement à faire signer 
par les visiteurs se présentant dans votre milieu.  
 

2. Reprise des activités de jour  
 
Les nouvelles consignes du MSSS viennent spécifier que les centres d’activités de jour et 
les plateaux de travail pourront reprendre leurs activités avec certaines restrictions.  
 
L’établissement est à mettre en place toutes les mesures nécessaires, en concordance 
avec les nouvelles consignes du MSSS, dans les centres d’activités de jour ainsi que pour 
les plateaux de travail avant de reprendre du service.  
 
En ce sens, vous aurez plus amples renseignements pour la reprise des activités 
prochainement.  
 
 
RAPPEL – Foire aux questions – Lecture quotidienne 
 
Comme vous le savez, nous avons réorganisé nos services dans le but de vous 
transmettre de l’information nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Toutefois, il 
est important que vous preniez l’habitude de vous référer de façon quotidienne à la foire 
aux questions mise à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ.  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 

Merci de votre collaboration dans cette situation toute particulière. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/


 

 
 

 

Numéro de téléphone pour les fins de semaine et jours fériés : 819-293-2071 poste 52199 
 
RAPPEL des coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité 

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste : 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste : 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste : 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste : 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste : 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste : 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste : 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Carole Dagenais 819 536-7500 poste : 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste : 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Trois-
Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste : 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 
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