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Meilleurs ensemble : réintégration 
des proches aidants comme 

partenaires de soins essentiels 
pendant la pandémie de COVID-19



OBJECTIFS DU 
WEBINAIRE

Rappeler la fonction des proches aidants, dont le rôle de partenaire de soins
essentiels est distinct de celui des visiteurs

Écouter nos panélistes à propos des défis que pose la présence des proches aidants comme 
partenaires de soins essentiels et des pistes de solutions

Discuter des prochaines étapes recommandées par le Groupe consultatif d’experts sur la 
réponse rapide COVID-19 quant à la réintégration des proches aidants comme partenaires 

de soins essentiels durant la pandémie par l’ajustement des politiques restreignant les 
visites
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COMMENT ALLER DE L’AVANT?
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Étape 1
Établir des fondations pour les soins en 
partenariat entre le patient et sa famille

Veiller à ce que les principes des soins centrés sur le patient 
et des soins en partenariat soient au cœur des pratiques, de 
l’élaboration des politiques et de la prise de décisions en 
milieu hospitalier, même en temps de crise.

Étape 2
Revoir les politiques sur la présence des 
familles avec la participation des patients, 
membres de la famille et proches aidants 
partenaires

Revoir les politiques afin de ramener les proches aidants 
dans les hôpitaux, en collaboration avec les patients, 
membres de la famille et proches aidants partenaires.

Tenir compte de l’évolution de la pandémie dans la 
région, la ville ou l’hôpital pour soutenir la réintégration 
des partenaires de soins essentiels.

Soutenir le personnel hospitalier pour qu’il comprenne, 
valorise et favorise le rôle des partenaires de soins 
essentiels. 
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Étape 3
Faire la différence entre les proches 
aidants qui sont des partenaires de 
soins essentiels et les visiteurs

Établir une distinction nette entre les visiteurs et 
les proches aidants (désignés par le patient 
comme des partenaires de soins actifs et 
essentiels).

Veiller à lever toute ambiguïté quant à l’autorité 
d’interpréter les directives et les lignes 
directrices provinciales et territoriales, 
notamment en ce qui a trait aux partenaires de 
soins considérés comme essentiels, et résoudre 
les contradictions dans leur application. 

Augmenter la sensibilisation quant à la 
différence entre un partenaire de soins essentiel 
et un simple visiteur.

Étape 4
Se pencher sur les besoins des 
personnes exposées à certains 
risques sans la présence de proches 
aidants désignés comme 
partenaires de soins essentiels

Examiner les iniquités dans les soins à certaines 
populations, pour lesquelles l’absence de 
proches aidants comme partenaires essentiels 
peut occasionner des risques supplémentaires et 
des préjudices imprévus.
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Étape 5
Adopter une approche globale et 
équilibrée d’évaluation des risques

Mettre en place une approche globale et collaborative de 
réduction des méfaits pour la réintégration des proches 
aidants comme partenaires de soins essentiels, en 
s’appuyant sur des perspectives diverses, notamment 
celles d’experts en santé publique, de professionnels de la 
santé, d’éthiciens, d’administrateurs des services de santé 
et de personnes ayant une expérience vécue.

Tenir compte de la situation locale et de l’évolution de la 
pandémie pour formuler des lignes directrices relatives à 
la présence des proches aidants. 

Élaborer une approche globale de réduction des méfaits 
qui soit facile à mettre en œuvre et prévoit un dépistage 
de la COVID-19 chez les partenaires de soins essentiels 
(comme chez le personnel), une formation sur le contrôle 
des infections et la sensibilisation du personnel. 

Étape 6
Mettre en place un processus 
d’appel rapide

Assurer une vaste diffusion des politiques de 
l’hôpital relatives aux partenaires de soins 
essentiels, à la prise de décisions et au processus 
d’appel. 

Envisager la création de processus d’appel propres 
à la COVID-19 lorsque les structures en place ne 
permettent pas une prise de décisions rapide.



Étape 7
Augmenter la quantité de données probantes pouvant orienter les décisions 
relatives à la présence de proches aidants

Continuer de consulter la littérature pertinente et de faire la synthèse des données probantes dans le but 
d’appuyer les évaluations globales fondées sur les risques relatives aux partenaires de soins essentiels. 

Étudier les modèles de prévention et de contrôle des infections existants de même que les pratiques 
exemplaires pour guider les approches de réduction des méfaits visant la réintégration des partenaires de soins 
essentiels durant des éclosions. 

Faire avant tout de la recherche sur les effets (y compris les effets sur la sécurité des patients) des lignes 
directrices, initiales et modifiées, restreignant les visites et le rôle de partenaires de soins des proches aidants. 



Services de santé de l’Alberta

Deanna Picklyk, directrice de la participation et de l’expérience du patient, Alberta Health
Services

Chris Mayhew, consultant principal du service de la participation et
de l’expérience du patient, Alberta Health Services
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Portrait des services de santé de 
l’Alberta

• 4,4 millions d’habitants à servir

• 102 700 employés

• 8 400 médecins

• 14 100 bénévoles

• 106 hôpitaux de soins de courte durée 
(8 483 lits)

• 2 772 lits en traitement des dépendances et 
en santé mentale

• 27 163 espaces de soins prolongés

• 850 établissements de santé



Présence des familles : 
directives antérieures à la pandémie

• Mobilisation et élaboration de 
politiques

• Pratiques novatrices

• Conception en collaboration avec le 
comité consultatif des patients et de 
leur famille des services de santé de 
l’Alberta

• Consultation des parties prenantes 
associées aux services de santé de 
l’Alberta

• Communauté de pratique sur la 
présence des familles



Présence des familles :  
lutte contre la COVID-19

• Restriction des visites

• Données sur les inquiétudes des patients

• Recherche d’occasions d’influence

• Orientations des politiques (nouvelles ou 
non) 

• Renouvellement de la mobilisation des 
conseillers

• Groupe de travail sur la présence des 
familles

• Désignation d’appuis à la famille et aux 
proches

• Exploitation des réseaux existants



St. Joseph’s Health Care, London
(Ontario)

Dre Gillian Kernaghan, présidente et directrice générale



St. Joseph’s Health Care, 
London

• Hôpital St-Joseph

• Institut Parkwood : complexe de réadaptation 
régional, soins palliatifs et hôpital pour les 
vétérans

- Hôpital régional en santé mentale

• Southwest Centre for Forensic Mental Health
Care 

• Mount Hope Centre for Long Term Care 

• Centre de médecine familiale et dentaire

• Multitude de programmes communautaires et 
de programmes de sensibilisation



Respect des consignes de l’Ontario

13 mars : 

Visites essentielles seulement, dans les résidences 
de SLD

19 mars :

Visites essentielles seulement, dans les hôpitaux

Définition : 

Résident mourant ou très malade; parent ou 
tuteur d’un enfant ou d’un adolescent malade; 
visiteur d’un patient devant être opéré; 
accompagnement durant l’accouchement

• Participation des partenaires de soins dans le 
contexte de la crise

• Coffre à outils de soins virtuels

• Accompagnement virtuel pour la création de 
plans individualisés

• Intégration d’une fiche de contacts virtuels aux 
cartables de soins

• Conseils de santé afin que les congés puissent 
être donnés en toute sécurité

• Présence physique du proche aidant, en cas de 
besoin

Consigne Mesure



Vos proches vous manquent?

Dites-le-nous!
Le personnel sera heureux de vous AIDER à

garder contact avec vos proches.

Possibilités :

• Aide pour faire des appels téléphoniques
• Aide pour les contacts virtuels (avec des appareils électroniques)
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Prochaines étapes

• Approche graduelle

• Principes généraux

• Adaptation aux populations concernées

• Conception conjointe avec les proches aidants



Partenaires de soins essentiels

Mary Anne Levasseur, proche aidante
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DISCUSSION DU PANEL 
VERSION PROVISOIRE
› Quels défis imprévus pourraient rencontrer les hôpitaux lors de l’application 

des prochaines étapes clés du rapport? 

› Quels programmes et pratiques pourraient être mis en place pour aider les 
proches aidants ainsi que le personnel soignant et administratif à établir des 
partenariats de soins efficaces? 
Exemple : un programme de formation et d’identification des proches aidants 
pourrait consolider leur présence comme partenaires de soins essentiels. 

› Les proches aidants sont-ils considérés comme des membres à part entière de 
l’équipe soignante? 
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