
 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés, 
 gestionnaires des RNI et des RPA du CIUSSS MCQ et 
 les professionnels à la certification des RPA 

EXPÉDITRICE : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien 

DATE : 01 juillet 2020 

OBJET :  IMPORTANT 

 COVID-19 – Nouvelles mesures   

 
La présente vise à vous transmettre la mise à jour des directives concernant les résidences 
privées pour aînés (RPA) dans le contexte actuel de pandémie à coronavirus. Cette mise à 
jour est requise dans le contexte de déconfinement progressif des RPA.  
 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin de vous assurer que ces orientations 
soient diffusées et qu’elles soient mises en place de façon efficace. 
 
1. Changements  pour les tests de dépistage et d’isolement 14 jours : 

 
Les tests de dépistage et l’isolement de 14 jours ne sont plus applicables dans le cas d’une 
intégration d’un nouveau résident ou d’une réintégration d’un résident en provenance de 
la communauté (du domicile ou d’une autre RPA), et ce, pourvu que la personne ne présente 
pas de symptômes.  

 
Exception : 
Pour les résidents intégrant une unité de soins ferméei, le test de dépistage et l’isolement 
préventif de 14 jours sont obligatoires. Le nouveau résident qui peut demeurer dans son 
unité locative peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un proche pendant son isolement afin 
de se familiariser avec son nouveau milieu de vie. Dans ce cas, le proche devra également 
respecter l’isolement de 14 jours. 
 

2. Les tests de dépistage et l’isolement de 14 jours sont requis à quel moment? 

- Au retour d’un séjour de plus de 24h à l’hôpital : dépistage requis seulement, pas 
d’isolement 14 jours. 

- Intégration d’un résident dans une unité de soins fermée : dépistage requis et 
isolement 14 jours. 

- Si des symptômes apparaissent et que le résident est en attente d’un test ou d’un 
résultat. 

3. Est-ce que le résident qui quitte la résidence pour une visite dans sa famille de 
plus de 24 heures se doit d’être mis en isolement suivant son retour à la 
résidence? 

- Non. 



4. Quelles sont les dernières mesures d’assouplissement à mettre en place ? 

Dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, il est demandé de: 

- Reprendre les repas dans les salles à manger 
- Reprendre les activités de loisirs : 

 Considérant les mesures de déconfinement, actuellement en cours dans tout le 
Québec, les services et activités qui étaient offerts dans la résidence peuvent 
reprendre sur une base régulière et en fonction des engagements pris à l’égard 
des baux.  

 Tous les dispensateurs de services doivent appliquer les recommandations de 
l’INSPQ spécifiques à leur secteur respectif : https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/sante-au-travail. 

- Permettre l’accès aux visiteurs : couvre-visage (du visiteur) ou masque de 
procédure obligatoire (fourni par la RPA). 

- Permettre l’accès aux bénévoles et employés embauchés par le résident : couvre-
visage (du bénévole/employé) ou masque de procédure obligatoire (fourni par la 
RPA). 

- Offrir la plus grande plage horaire possible aux personnes proches aidantes et aux 
visiteurs dans le respect des modalités de visites usuelles. 

- Tenir un registre pour la gestion des entrées et des sorties afin de faciliter la 
recherche de contacts en cas d’éclosion, le cas échéant. 

5. Trousse de stimulation cognitive 
 
C'est avec beaucoup de fierté que nous vous acheminons un programme de stimulation 
cognitive destiné aux personnes aînées ou adultes. 

 
Le confinement, associé à la Covid-19, a restreint les occasions pour plusieurs aînés de 
pratiquer des activités de socialisation ou des activités de stimulation auxquelles ils 
étaient habitués. L’absence d’activités intellectuelles peut contribuer au vieillissement 
cognitif. C'est pourquoi l'élaboration de ce programme est apparue nécessaire au même 
titre que les programmes d'activités physiques.  

 
Le document se veut une trousse permettant à la personne âgée, accompagnée d’un 
proche, d’un employé ou seule, selon ses capacités, de stimuler ses habiletés cognitives 
par le biais de diverses activités papier-crayon et fonctionnelles.  

 
La trousse s’échelonne sur 4 semaines. Chaque semaine, 3 blocs d’activités structurées 
(1 bloc = 1 journée) sont proposés, en plus d’une liste d’activités libres, permettant ainsi 
de stimuler plusieurs habiletés cognitives.  
 
Nous vous invitons à mettre les outils à la disponibilité de vos résidents, proches aidants 
et employés. 

 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite mes plus cordiales salutations. 

 

i Les RPA considérées ayant une unité de soins fermée, recevront un courriel personnalisé du 
CIUSSS MCQ d’ici le 6 juillet midi. À défaut de recevoir un courriel de confirmation, cela signifie que 
votre RPA est considérée comme n’ayant pas d’unités de soins fermées et devra appliquer les 
consignes d’unités régulières.  
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