
 
www.ciusssmcq.ca 

 

 

 
CONSIGNES POUR L’ASSOUPLISSEMENT  

DES MESURES CONCERNANT  

LA PRÉSENCE DES PERSONNES  

PROCHES AIDANTES ET LES VISITEURS 

DANS LES RI-RTF ET LES RPA 

 Responsabilités des propriétaires –  
Aide-mémoire 

 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 
Direction du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée 

8 mai 2020 – Document mis à jour 2020-06-20 



 
Responsabilités des propriétaires – Aide-mémoire   

Responsabilités de la RI-RTF ou de la RPA 
  

 Donner les autorisations aux personnes proches aidantes qui apportent une aide ou un soutien 
significatif de visiter leurs proches à compter du 11 mai 2020*1 : 
o Pour les RPA : il appartient aux responsables de la résidence de donner cette autorisation, 

dans le respect de la définition d’un proche aidant énoncée par le ministère. 
o Pour les RI-RTF : cette décision se prend en collaboration avec l’établissement 

(intervenant de l’usager). 
 

 
Précisions sur les personnes proches aidantes autorisées :   

 Les proches aidants qui sont autorisés dans les RPA ou RI-RTF sont ceux qui offraient ou 
souhaitent offrir, sur une base régulière, une aide ou un soutien significatif pour répondre 
aux besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être. 

 Le nombre de nouvelles personnes proches aidantes peut être modulé en fonction de la 
capacité d’accueil de la résidence ou d’un contexte particulier (ex. : nombre de cas infectés ou 
employés absents).  

 Les personnes proches aidantes peuvent déterminer elles-mêmes la durée, le moment ou la 
fréquence des visites dans le milieu de vie 

 Elles peuvent aussi procéder à un test de dépistage, si elles le souhaitent. Pour ce faire, elles 
doivent communiquer elles-mêmes à la ligne COVID 1-877-644-4545. 

 Plusieurs personnes proches aidants possibles auprès d’une même personne, mais une seule 
à la fois.  

 Nature de l’aide et du soutien qui peuvent être apportés :  
o Accompagnement pour les repas,  
o Surveillance et vigilance face à l’état général  
o Soutien à des activités de la routine quotidienne ou de nature récréative 
o Aide à la marche 
o Soutien moral et réconfort 

  
 

 Tenir un registre des personnes proches aidantes et des visiteurs qui rendent visite à leur 
proche afin que ceux-ci puissent rapidement être contactés par une autorité de santé publique 
en cas d’éclosion. 

 

 Faire remplir le formulaire de consentement à la personne proche aidante autorisée à rendre 
visite à son proche. Par la signature de ce formulaire, la personne : 
o Prend une décision éclairée et volontaire en pleine connaissance des risques de contracter 

l’infection lors d’une visite. 
o S’engage à adopter les comportements requis. 

 

 S’assurer de faire connaître la procédure à suivre pour effectuer un test de dépistage, si la 
personne proche aidante ou le visiteur le souhaite et mettre à sa disposition les outils 
d’information disponibles sur : 
o les symptômes à surveiller avant une visite dans le milieu 
o les mesures d’hygiène de base (hygiène des mains, étiquette respiratoire) 

                                                           
*Attention, il ne faut pas exclure qu’un proche qui effectuait une seule visite par semaine puisse aussi offrir un soutien 
significatif pour la personne qui ne reçoit aucune visite de ses proches. 
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o l’utilisation des équipements de protection individuelle (ÉPI) selon le type de soutien offert 
et la condition du résident.  

 

 Offrir la plus grande plage d’accueil possible des personnes proches aidantes et des visiteurs 
dans le respect des modalités de visites usuelles.  
 

 S’assurer que l’hygiène des mains soit réalisée lors de l’entrée et la sortie du milieu de vie et 
lors de l’entrée et la sortie de la chambre.  
 

 Remettre les ÉPI (masque de procédure pour tous, équipement complet si accès à un cas 
COVID-19 confirmé ou dans une unité où il y a un cas COVID-19 confirmé) et s’assurer que le 
proche aidant ou le visiteur les utilise convenablement pendant toute la durée de la visite.  

 

 S’assurer que les mesures d’hygiène et de salubrité recommandées soient appliquées avec 
une attention particulière (augmentation de la fréquence du nettoyage), notamment les 
poignées de portes et les interrupteurs.  

 

 S’assurer qu’un contenant soit placé à l’intérieur de la chambre ou de l’unité pour que l’ÉPI soit 
enlevé avant la sortie de la zone chaude.  

 

 Préciser quelles sont les salles de bain que la personne proche aidante et le visiteur peuvent 
utiliser et les précautions et consignes de salubrité à respecter. 
 

 Éviter au maximum les contacts entre les personnes proches aidantes et les visiteurs. Par 
exemple, elles peuvent se faire attribuer un horaire spécifique afin d’éviter des rassemblements 
lors de l’arrivée et de la sortie du milieu de vie. 

 

 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. 
 

Gestion des insatisfactions ou des désaccords dans l’interprétation et l’application des 
directives ministérielles :  

 Identifier une personne dans votre organisation qui sera responsable de répondre aux 
questions et aux insatisfactions des personnes proches aidantes et des visiteurs liées à 
l’interprétation des directives ministérielles. Cette personne doit :  
o Ne pas être impliquée de façon directe dans l’insatisfaction ou le désaccord soulevé; 
o Faire une analyse neutre de la situation, réfléchir et proposer des pistes de solutions qui 

conviennent à l’ensemble des parties impliquées, dont le résident  
o S’assurer que les personnes proches aidantes et les visiteurs connaissent son rôle et les 

coordonnées pour la rejoindre 
o Diriger, lorsque les insatisfactions ou les désaccords persistent, les résidents et les 

personnes proches aidantes et les visiteurs vers le commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services du CIUSSS MCQ, en toute confidentialité.  
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Consignes relatives aux sorties extérieures en RPA et en RI-RTF 

 
Il est maintenant possible pour un résident d’une ressource : 

 de sortir sans supervision; 

 de prendre sa voiture; 

 de faire des séjours à l’extérieur de la résidence de plus de 24 heures; 

 qu’un proche puisse le rencontrer à l’extérieur en maintenant une distance de 2 mètres en 
tout temps (pour le résident autonome dans ses déplacements); 

 de faire des rassemblements en respectant les consignes prévues à cet effet; 

 d’être assisté d’un proche aidant pour les sorties extérieures, si le résident a besoin 
d’assistance dans ses déplacements. 

 
Pour ce faire, les conditions suivantes devront être respectées en tout temps :  

 Distanciation physique d’au moins deux mètres (environ 6 pieds); 

 Hygiène des mains à la sortie et au retour dans la résidence; 

 Port du couvre-visage recommandé en tout temps et obligatoire si la distanciation physique ne 
peut être respectée en raison d’un besoin d’assistance. 

 
Par ailleurs, les résidents qui ont reçu un résultat positif de la COVID-19 qui présentent des 
symptômes ou qui sont en attente d’un résultat doivent demeurer en isolement.  
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ANNEXE  

Formulaire de consentement de la personne proche aidante qui soutiendra un proche 

dans un milieu de vie  en contexte de pandémie de la COVID-19 

 

Afin de vous permettre de prendre une décision éclairée, vous devez bien comprendre les risques 

inhérents au fait de soutenir un résident en contexte de pandémie de la COVID-19 : 

 
 en visitant un résident, le risque que cette personne, les autres résidents et le personnel contractent 

la COVID-19 est augmenté; 
 en visitant un résident, le risque que la personne proche aidante contracte la COVID-19 est 

augmenté; 
 qu’au surplus les personnes plus à risque de développer des complications après avoir contractées 

la COVID-19 sont celles âgées de 65 ans et plus et/ou celles présentant un facteur de vulnérabilité 

notamment une maladie cardiovasculaire, une maladie pulmonaire, de l’hypertension, du diabète, 

de l’insuffisance rénale chronique et/ou les personnes immunodéprimées. 

 
En fonction de ce qui précède, je soussigné : 

 
 atteste avoir compris les risques inhérents à cette décision mentionnés ci-haut; 
 atteste avoir pris connaissance des informations sur la surveillance des symptômes, l’hygiène 

des mains, l’étiquette respiratoire et l’utilisation des équipements de protection individuelle; 

 me conformerai aux conditions et aux consignes imposées par le milieu de vie (CHSLD, RI-RTF, 

RPA) ou par les autorités de santé publique en matière de protection et de contrôle des 

infections; 

 accepte de porter l’équipement de protection individuelle approprié selon la condition du 

résident; 

  comprends qu’en cas de non-respect des conditions et des consignes imposées par le milieu de 

vie ou par les autorités de santé publique, le milieu de vie peut mettre fin à cette possibilité de 

visite; 

 confirme avoir pris connaissance des documents précisant les consignes à suivre et de les 

respecter; 

 confirme avoir pris connaissance des feuillets sur la façon de mettre et d'enlever les 

équipements de protection (masque, gants, jaquette, protection oculaire). 

 
 

  
 
 
 
 Signature Date (aaaa/mm/jj)
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