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OBJECTIFS DE LA SÉANCE
• Apprendre de l’Institut national du vieillissement et du système de santé Sinai sur la présence
des familles dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie.
• Susciter une discussion sur les défis et les solutions concernant la présence des familles dans les
SLD pendant la pandémie.
• Offrir des stratégies concrètes aux établissements pour réengager les familles et les partenaires
de soins en tant que partenaires essentiels dans les SLD+ .
• Présenter les prochaines étapes de la participation au programme SLD+ et pandémie : apprendre
ensemble.

RÉSUMÉ
1. La précieuse présence de la famille et des proches aidants se traduit par une meilleure coordination

des soins, moins d’erreurs de médication, moins de chutes, moins de réadmissions après 30 jours et
une meilleure expérience pour le patient et la famille.
2. La FCASS et l’ICSP ont dirigé les travaux liés à la réintégration des aidants naturels comme

partenaires de soins essentiels pendant la pandémie de COVID -19, dont les principales étapes sont
les suivantes :

3. D’après les observations d’un aidant naturel, nous devons aller de l’avant dans le cadre d’un

véritable partenariat avec les patients et leurs aidants en tant que partenaires de soins,
particulièrement en SLD. Il pourrait s’agir de faire passer les patients e n premier en accordant la
priorité aux soins pour la personne dans son intégralité, ce qui comprend son partenaire de soins, et
d’adopter la notion d’allié, de conception conjointe et de prise de décisions collaborative avec les
patients et leurs partenaires de soins comme moyen concret de fournir de meilleurs soins aux
patients.
4. La FCASS et l’ICSP ont dirigé les travaux sur la préparation des soins de longue durée et les premières

expériences avec la pandémie de COVID-19, comme le montre le rapport Repenser les soins aux
personnes âgées. Notamment, les risques liés à l’infrastructure et aux installations (c. -à-d. le statut
d’organisme à but lucratif et les anciennes normes de conception) ont contribué aux résultats
négatifs attribuables à la pandémie de COVID-19 en SLD.
5. Dans le cadre des politiques et des interventions d’atténuation initiales en réponse à la pandémie de

COVID-19, l’Ontario a appelé « stratégie du périmètre de sécurité » l’ensemble des mesures que la
province prendrait pour protéger les résidents des ESLD, ce qui comprenait la restriction de toutes
les visites « non essentielles » et l’élimination de la présence des familles. Cette situation a créé une
barrière entre les patients et leurs partenaires de soins et a donné lieu à des personnes âgées plus
isolées et solitaires dans les établissements de SLD, que les chercheurs québécois ont qualifiés de
« syndrome du confinement », en se demandant si les effets négatifs sur la morbidité et la mortalité
de l’isolement des personnes âgées étaient pires que la COVID-19 elle-même.
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6. À la fin du mois de mai, les provinces et les territoires ont commencé à offrir des conseils sur la

réouverture des établissements de soins de longue durée canadiens, mais ces conseils étaient encore
trop restrictifs et ne permettaient pas aux familles l’accès nécessaire aux patients. À ce titre,
l’Institut national du vieillissement a élaboré six principes directeurs et hypothèses de planification
concernant les politiques sur les visiteurs et l’accès, ain si que la réouverture des établissements de
soins de longue durée aux aidants naturels.

7. Au début du mois de mai, la Saskatchewan Health Authority (SHA) a mis sur pied un groupe d’experts

chargé d’examiner et de mettre à jour les lignes directrices sur les soins de compassion pour les
résidents d’ESLD, ainsi qu’une équipe de soutien à la présence des familles afin d’aider les parties
prenantes à déchiffrer les lignes directrices sur les soins de compassion et à promouvoir la
réinsertion des aidants familiaux en ESLD. Une modification de l’ordonnance de santé publique a
permis aux résidents d’ESLD de désigner deux aidants naturels pour les visites. La SHA travaille
maintenant à modifier le nombre d’aidants désignés par résident, ainsi que la fréquence de leurs
visites, afin d’assurer la présence des familles à long terme tout au long de la pandémie. Dans son
témoignage, un résident d’ESLD de la Saskatchewan a fait part de sa reconnaissance envers le
personnel en SLD, mais a aussi souligné les défis que pos ent l’isolement, les visites à l’extérieur et le
choix d’aidants naturels désignés.
8. La discussion en groupe a démontré que la peur, les préoccupations relatives à la sécurité et à la

responsabilité, ainsi que le manque de données probantes et d’orientati on constituaient
d’importants obstacles à la réintégration des aidants naturels dans les ESLD. Parmi les solutions
possibles à ces problèmes et pour aider les exploitants de soins aux personnes âgées à réintégrer les
aidants naturels comme partenaires essentiels dans les soins aux patients, mentionnons : reconnaître
le rôle des aidants naturels dans la promotion du bien-être des résidents des ESLD, contribuer à la
sensibilisation et à la promotion de la présence des familles, améliorer la communication
bidirectionnelle entre les aidants et les exploitants, ainsi que d’autres membres du personnel en SLD,
et favoriser les occasions de travailler ensemble pour promouvoir des visites sécuritaires et de bonne
qualité.

PARTAGE DE RESSOURCES
Voici les ressources qui ont été mentionnées pendant le webinaire :
• Repenser les soins aux personnes âgées – Rapport
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• MEILLEURS ENSEMBLE : Réintégration des proches aidants comme partenaires de so ins essentiels
pendant la pandémie de COVID-19
• Reopening LTC Homes: Ideas from Families (Réouverture d’établissements de SLD : idées des
familles) [EN ANGLAIS SEULEMENT]
• The NIA’s ‘Iron Ring’ Guidance for Protecting Older Canadians in Long -Term Care and Congregate
Living Settings (La « stratégie du périmètre de sécurité » du NIA – Conseils pour la protection des
personnes âgées canadiennes dans les établissements de soins de longue durée et les lieux de
vie collectifs) [EN ANGLAIS SEULEMENT]
• SARS-CoV-2-Related Deaths in French Long-Term Care Facilities: The “Confinement Disease” Is
Probably More Deleterious Than the Coronavirus Disease-2019 Itself (Les décès liés au SRAS-CoV2 dans les établissements de soins de longue durée : la « maladie du confinement » est
probablement plus délétère que la maladie à coronavirus de 2019) [EN ANGLAIS SEULEMENT]
• Finding the Right Balance: Guidance Document to Support the Re -Opening of Canadian LongTerm Care Homes to Family Caregivers and Visitors during the COVID -19 Pandemic (Trouver le
juste équilibre : document d’orientation à l’appui de la réouverture des établissements de soins
de longue durée canadiens aux aidants naturels et aux visiteurs pendant la pandémie de COVID 19) [EN ANGLAIS SEULEMENT]
• Personal Protective Equipment for Family Caregivers (Équipement de protection individuelle
pour les aidants naturels) [EN ANGLAIS SEULEMENT]
• Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID -19 Crisis: A Dutch National Study
Into First Experiences and Impact on Well-Being (Autoriser l’accès aux visiteurs en foyer de soins
pendant la crise de la COVID-19 : une étude nationale néerlandaise sur les premières
expériences et les répercussions sur le bien-être) [EN ANGLAIS SEULEMENT]

ENREGISTREMENTS DE WEBINAIRES
Visionnez le webinaire complet ici!
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