
Feuillet d’information 
Proches aidants dont le proche est hébergé en CHSLD 

 
 
Voici des informations et des consignes portant sur la présence des visiteurs et de personnes proches 
aidantes auprès des résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
 

 
Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? 
 

 Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien à un membre de son 
entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien 
affectif, qu’il soit familial ou non.  

 

 Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et sans égard à l’âge, au milieu 
de vie ou à la nature de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, psychique, 
psychosociale ou autre.  
 

 Il peut prendre diverses formes par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou 
l’organisation des soins. 

 

 

Quand les proches aidants peuvent-ils se rendre sur place? 

Les visites sont permises en tout temps de 8 h à 20 h. En dehors de ces heures, les 
visites sont permises avec rendez-vous. 
 

La présence de deux personnes proches aidantes à la fois est permise pour un maximum de quatre 
personnes* par 24 heures. 
 
Dans un milieu en éclosion ou en isolement préventif, les personnes proches aidantes peuvent 
continuer d’accéder au milieu de vie, et ce, sous réserve du respect des conditions spécifiques à cet 
effet. Présence d’une personne proche aidante à la fois pour un maximum de quatre personnes* par 24 
heures et doit demeurer à la chambre en tout temps.  
 
* Le nombre de personnes maximum fait référence au nombre total incluant les personnes proches 
aidantes et la dame de compagnie. 
 
Leur présence est permise uniquement dans les chambres des résidents et sur le terrain de l’installation 
(sorties extérieures sur le terrain, non permises lors d’isolement préventif, d’isolement ou d’éclosion). 
Ceux-ci ne peuvent circuler dans les salons et les salles à manger. 
 
La toute première visite doit être sur rendez-vous afin d’assurer la formation requise. 
 
Le proche aidant devra communiquer avec le personnel infirmier pour prendre rendez-vous afin que 
celui-ci puisse l’accompagner dans la démarche d’accueil (auto surveillance des symptômes, remise de 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI), etc.). 
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Je suis reconnu comme proche aidant, que dois-je faire? 

Vous devrez prendre une décision éclairée qui considère les risques auxquels vous pourriez vous 
exposer, vous et votre proche. Cette décision vous appartient, en fonction de vos volontés et 
capacités. 
 

Les proches aidants de plus de 65 ans sont permis seulement s’ils sont en mesure de comprendre 
les risques associés et de signer le formulaire de consentement. 
 

Vous devrez signer un formulaire de consentement qui indique : 

 Que vous prenez une décision éclairée et volontaire, en pleine connaissance des risques qui y 
sont associés et qu’il serait possible que vous contractiez l’infection pendant les visites ou 
encore que vous infectiez votre proche hébergé; 

 Que vous vous engagez à adopter les comportements requis pour assurer votre sécurité, 
celle du résident que vous soutenez, celle des autres résidents et des membres du personnel. 

 

 

Quelles seront les consignes que je devrai respecter? 

 
Concernant l’isolement, la surveillance des symptômes et le dépistage : 

 Si la personne proche aidante est soumise à un isolement (par exemple, en raison 
d’un contact étroit avec un cas de COVID-19), elle ne peut pas se rendre dans un 
CHSLD avant la fin de l’isolement ; 

 Être asymptomatique ou rétabli de la COVID-19, 14 jours depuis le début des 
symptômes, aucun symptôme aigu depuis 24 heures à l’exception de la toux résiduelle et la perte 
d’odorat qui peuvent persister, aucune fièvre depuis 48 heures sans prise d’antipyrétique. La 
personne rétablie peut, si elle le souhaite, demander un test pour avoir un résultat négatif avant 
d’accéder à nouveau à un CHSLD ou une unité où il n’y a pas de cas de COVID-19 confirmé ; 

 La personne proche aidante doit effectuer une autosurveillance des symptômes. Dès la moindre 
apparition de symptômes, elle ne doit pas se présenter au CHSLD ; 

 La personne proche aidante qui souhaite procéder à un test de dépistage peut le demander à 
l’établissement. 

 
Concernant les mesures de protection et de prévention des infections : 
 

 Prendre connaissance des informations rendues disponibles sur la surveillance des 
symptômes ; 

 Suivre les formations prioritaires qui seront offertes par l’établissement : hygiène des mains, 
étiquette respiratoire et utilisation des équipements de protection individuelle (ÉPI); 

 Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant du CHSLD, ainsi qu’en entrant et en 
sortant de la chambre du résident; 

 Porter correctement un masque de procédure dès l’entrée dans le CHSLD et le 
porter pendant toute la durée de la visite. Le masque de procédure ne peut pas être 
utilisé pour une visite subséquente; 
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 Utiliser les équipements de protection individuels (exemple : masque) de manière adéquate : 

o Si votre proche ou l’unité visitée n’a pas de cas de COVID-19 : vous ne portez que le masque; 

o Si votre proche ou une personne dans l’unité visitée a la COVID-19 : vous devez porter le 
masque, les lunettes, la jaquette et les gants. Sauf le masque de procédure, 
l’équipement de protection doit  être enlevé avant de sortir  de la chambre de votre proche. 

 Le respect de la distanciation physique des deux mètres doit être assuré en tout temps, sans 
exception en CHSLD, surtout si deux résidents demeurent dans la même chambre; 

 Limiter le transfert d’objet d’un endroit à l’autre, de la maison vers le CHSLD (vêtement, sac à main, 
sac à lunch, documents, etc.) ; 

 Une à deux personnes proches aidantes s’occupent d’un résident à la fois. Lors 
d’isolement ou d’éclosion, un proche aidant seulement; 

 Arriver avec des vêtements propres et changer de vêtements à son arrivée à la maison et 
laver ces derniers (lavage régulier). 

 
Concernant les déplacements à l’intérieur du CHSLD : 

 Respecter en tout temps la distance des deux mètres avec les résidents, les membres du personnel 
et les autres personnes proches aidantes; 

 Vous ne devez pas vous déplacer dans les réserves d’équipements; 

 Ne jamais vous rendre dans les aires communes (buanderie, etc.) à moins que des consignes 
claires concernant l’utilisation de ces aires ne soient émises par le CHSLD; 

 Utilisez seulement les salles de bain que l’on vous autorise à utiliser;  

 Quitter la chambre si on vous en fait la demande pour des interventions médicales qui peuvent 
générer des aérosols (gouttelettes). Vous serez avisé lorsque vous pourrez y retourner; 

 Limiter au maximum les déplacements à l’extérieur de  votre domicile outre vos déplacements 
au CHSLD. 

 
Concernant les déplacements à l’extérieur du CHSLD : 

 Il est permis au proche aidant d’accompagner un résident sur le terrain du milieu de vie; 

 Paliers d’alerte vert, jaune et orange : il est permis un maximum de deux proches aidants à la fois; 

 Palier d’alerte rouge : il est permis un maximum d’une personne à la fois; 

 Si isolement préventif ou éclosion : Les sorties à l’extérieur ne sont pas permises; 

 Si éclosion localisée : non permis, sauf avec l’autorisation de l’équipe PCI; 

 Les sorties à l’extérieur de l’installation (exemples : sorties au restaurant, au centre commercial, etc.) 
ne sont pas permises pour les paliers d’alerte orange et rouge. 

 


