
Textes tirés du Plan d’action du Gouvernement du Québec sur la possibilité 

d’une deuxième vague de la Pandémie à la COVID 19  

Les milieux de vie privés pour aînés  

Dans les milieux privés, soit les résidences pour aînés, les ressources intermédiaires et les CHSLD 

privés, l’épidémie a fait ressortir de façon particulière des problématiques déjà existantes avant 

la crise, notamment sur le plan de la main-d’œuvre, des pratiques cliniques et de la capacité de 

l’État à exercer un encadrement adéquat de ces milieux. Les rôles et les responsabilités respectifs 

des propriétaires et des établissements publics n’étaient pas suffisamment clairs et bien définis 

pour faire face à un défi de cette envergure. Cette situation a parfois entraîné des délais 

d’intervention, favorisant par le fait même la propagation du virus, et des ruptures de service dans 

certains milieux. La pandémie a démontré la nécessité de renforcer l’encadrement des CHSLD 

privés, d’en améliorer la gestion et d’accroître leur niveau de préparation afin de se prémunir 

contre une prochaine vague. Comme dans le cas des CHSLD publics, il est essentiel de stabiliser le 

personnel qui y œuvre afin d’assurer une prestation de soins et de services requise par la clientèle.  

 

Les proches aidants  

Les restrictions de visites des personnes proches aidantes dans les milieux ont eu un impact tant 

sur les personnes hébergées, qui se sont vues privées de soutien, que sur les personnes proches 

aidantes, qui ont vécu de la détresse et de l’anxiété.  La reconnaissance des personnes proches 

aidantes comme partenaires de soins et de services, et la nécessité, selon le portrait 

épidémiologique, de leur permettre d’accéder de façon sécuritaire aux milieux demeurent 

essentielles dans le contexte actuel.  Une nette distinction doit être effectuée entre un visiteur et 

un proche aidant apportant du soutien significatif. Cette distinction doit être considérée dans 

l’application d’éventuelles mesures de confinement, selon les directives ministérielles diffusées, 

lesquelles s’appuient sur une recommandation de la Fondation canadienne pour l’amélioration 

des soins en santé. 

 

PLAN D’ACTION  

Objectifs :  

• Diminuer les risques encourus par les personnes hébergées dans ces milieux;   

• S’assurer d’une imputabilité accrue dans les milieux de vie;  

• S’assurer que les partenaires publics et privés comprennent et assument leurs responsabilités 

respectives;  

• Améliorer la communication entre les gestionnaires et les autorités publiques ainsi qu’entre les 

usagers et leurs proches.  

 



 

Actions :  

1. Maintenir, selon le portrait épidémiologique, l’accès sécuritaire aux milieux de vie pour les 

proches aidants.  

2. Identifier un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD et soutenir la mise en place des 

équipes médicales et administratives.  

3. Clarifier les rôles et responsabilités des milieux de vie et apporter les modifications 

réglementaires requises.  

4. Débuter des travaux législatifs visant à faciliter l’intervention exceptionnelle du gouvernement 

en cas de mise en danger d’une personne dans un milieu de vie.  

5. Mettre en place des mécanismes de vigie régulière dans les milieux de vie privés. 

6. Déployer des outils pour faciliter les communications avec les usagers, les proches  et les milieux 

de vie.  

7. Informatiser les CHSLD publics :  

• Acquisition d’équipements notamment pour la télésanté (portables, tablettes, caméras, micros);  

• Rehaussement et déploiement de l’infrastructure technologique (télécommunication et autres);  

• Déploiement d’un outil de collaboration facilitant le suivi des symptômes liés à la COVID-19.  

 

Les clientèles vulnérables  

Les aînés et les clientèles vulnérables, ainsi que leurs proches aidants, ont été particulièrement 

affectés par la pandémie et les mesures de confinement mises en place. On doit prioritairement 

faire mieux pour les protéger et assurer leur bien-être. On doit aussi reconnaître le rôle essentiel 

de soutien et de réconfort des proches aidants pendant la crise sanitaire et faciliter leur présence.  

 

Le soutien à domicile  

La pandémie de la COVID-19 démontre plus que jamais l’importance des services de soutien à 

domicile aux personnes en perte d’autonomie, vivant avec des incapacités ou agissant à titre de 

proches aidants. Il est impératif de faciliter le maintien au domicile pour les personnes qui le 

souhaitent et dont la condition le permet, avec les services adéquats, dans le but de les rendre 

moins vulnérables aux éclosions en milieux de vie partagés. Cela étant, l’attraction et la rétention 

de personnel en soutien à domicile est un enjeu majeur pour assurer le maintien de ces services. 

Le délestage des services non essentiels a entraîné la perte de certains emplois chez des 

partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, laquelle, combinée à l’aide du 

gouvernement fédéral, a contribué à la baisse du bassin de main-d’œuvre disponible.  



Le déconditionnement des aînés dans un contexte de confinement  

Dans le contexte actuel de pandémie, les personnes aînées sont plus à risque de 

déconditionnement moteur (perte d’indépendance), cognitif (perte d’autonomie) et social (perte 

des liens sociaux), en raison des mesures de confinement souvent réalisées à la chambre.  Pendant 

la première vague, les mesures d’isolement ont entraîné une diminution des capacités pour 

plusieurs aînés. De plus, les complications associées au déconditionnement peuvent mener à une 

hospitalisation, voire à un décès. 

  

 


