
© 2020, Planetree 

Maintenir la presence des proches 
en période de pandémie 

Catherine Wilhelmy 
Conseillère Planetree et patiente partenaire au CRCHUS 



© 2020, Planetree 

Des priorités communes : sécurité, responsabilité, compassion et.. la 
présence des proches 
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« Parce que sa mère était 
mourante, Réal Migneault a eu le 
droit de la visiter au CHSLD. L'effet a 
été immédiat : elle s'est remise à 
manger et se porter mieux. Alors, il 
n’a plus le droit d'y aller. »... 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699718/mere-chsld-visite-humanitaire-residence-proche-aidant-covid 
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 Il y a plusieurs histoires et des conséquences semblable partout… 
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Objectifs 

1 Optimiser les bénéfices thérapeutiques liés à la présence et la participation 
des proches tout en limitant les risques pour les patients, les résidents, les 
proches et le personnel. 

2 S’assurer que les restrictions à la présence et la participation des proches 
soit appropriée à la situation, laquelle évolue rapidement et rien n’indique 
un retour rapide à une situation plus stable.  

3 
Réduire les conséquences non intentionnelles qui résultent de l’isolement 
des personnes les plus vulnérables des personnes qui les connaissent le 
mieux. 

4 
Promouvoir la présence des proches de façon responsable afin qu’elle 
n’occasionne pas un fardeau supplémentaire pour le personnel qui vit lui 
aussi une situation qui teste ses limites. 



© 2020, Planetree 6 



© 2020, Planetree 

À distinguer 
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LE VISITEUR OCCASIONNEL, offre de la 
compagnie, une occupation positive… 
 

LE PARTENAIRE DE SOINS 
 
Fait partie de l’équipe de 
soins 
 
Fait valoir les besoins de la 
personne qui lui tient à cœur 
 
Soutien le patient dans les 
soins et la coordination de 
ce qui doit être fait pour 
assurer son mieux-être 
 
Est un partenaire de la 
qualité et de la sécurité 
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Les lignes directrices proposées 

1. Évaluer le besoin de restreindre la présence des proches en fonction de 
preuves factuelles; réévaluez en continu et ajustez les politiques au fur et à mesure 
que les conditions évoluent.   
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Éléments à considérer : 
• Y a-t-il un niveau de transmission communautaire qui prescrit des restrictions ou non? 

• L’équipement de protection est-il accessible et suffisant? 

• Les capacités de dépistage sont-elles adéquates et fiables? 

• Y a-t-il le personnel nécessaire? 

• L’espace disponible permet-il la présence de proches et la distanciation physique 

Avec la présence et la participation des proches il faut considérer d’un côté, les bénéfices au plan émotif ; et de l’autre, les risques liés 
à la sécurité. Chaque situation doit être évaluée en fonction des besoins de la personne; des données épidémiologiques propres au 
lieu géographique; du milieu de soins et des ressources disponibles; et observer de quel côté penche la balance. 
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Éléments à considérer : 
• Partenaires de soins examinés à l’entrée  

• Attribution d’équipement de protection approprié 

• Parcours dédié vers, et depuis les zones de traitement des patients atteints de 
la COVID-19 

• Distanciation physique/hébergement sur place 

• Espace dédié aux proches (un groupe à la fois) 

• Utiliser les espaces extérieurs 

2. Réduire les risques de la présence physique en suivant les lignes directrices liées à la 
prévention des infections, émises par l’OMS et celles des autorités provinciales. 

Les lignes directrices proposées 
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3. Communiquer de façon proactive et avec compassion. N’attendez pas que des 
proches se présentent et découvrent qu’ils ne peuvent pas entrer.  
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• Ne communiquez pas que les directives, communiquez aussi LEURS SENS.  

• Au-delà de parler de ce qui NE PEUT PAS être fait, essayez de mettre l’accent 
sur les moyens qui leurs PERMETTENT d’être en contact. 

• Travaillez vos messages organisationnels avec des patients et des proches afin 
que leurs contenus et leurs tons soient recevables pour leur public cible. 

• Communiquez pour répondre aux besoins de la population 

• Assurez-vous de coacher votre personnel pour qu’ils sont à l’aise avec les 
messages qu’ils ont à livrer et que les patients, qui ont besoin de rassurance, 
ne se retrouvent pas avec des discours dissonants 

Les lignes directrices proposées 
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4. Établir des exceptions pour les cas de compassion et être clair à leur sujet. Par 
exemple pour les situations de fin de vie. 
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• Pédiatrie 

• Accouchements 

• Fin de vie — à quel moment les adieux seront-ils les plus 
significatifs?  

• Personnes ayant des déficiences physiques qui limitent 
la communication (surdité, troubles du langage) 

• Personnes ayant des déficiences cognitives 

Les lignes directrices proposées 
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5. Soutenir des liens significatifs pour réduire le sentiment d’isolement dans les 
cas où la famille n’est pas en mesure d’être physiquement auprès de la personne qui leur 
est chère, utilisez des moyens virtuels ou autres.  
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Une approche toute simple : les connecteurs 
• Pour donner des nouvelles aux proches qui ne peuvent être présents 

• Qui peuvent aider les patients ou les proches à utiliser les plateformes 
virtuelles 

• Qui peuvent écrire pour la personne hospitalisée (écrire des lettres qui lui 
sont dictées ou tenir un journal de son hospitalisation si la personne est 
inconsciente) 

• Recevoir des proches, des photos numériques à partager avec le patient 

Les lignes directrices proposées 
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6. Informer et former dans les cas où un proche aidant est en mesure d’être présent 
physiquement; adoptez une approche de prise de décision partagée pour 
communiquer les risques et les bénéfices. 
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Prise de décision partagée : 
• Présentez les options 

• Discutez des risques et bénéfices pour chaque option 

• Utilisez la méthode Teach-back, pour assurer d’une compréhension optimale 

• Soutenez avec compassion, la prise de décision 

Les lignes directrices proposées 
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7.  S’engager avec les proches, dans un esprit de partenariat et d’équipe qui 
partagent ensemble la responsabilité de respecter les protocoles liés à la sécurité et qui 
soutiennent la qualité.  
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Pour les proches, apprendre et comprendre est la clé : 

• Être clair sur les attentes (hygiène des mains, suivi de leurs propres 
symptômes, limitation de leurs contacts extérieurs, etc.) 

Pour le personnel, être soutenu pour le faire est la clé : 

• Prendre le temps de préparer les personnes aux scénarios difficiles 

Les lignes directrices proposées 
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8.  Mettre l’accent sur l’information et la formation transmises au moment du 
congé.  
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1. Assurez-vous d’avoir des moyens de colliger les informations 
pour contacter les proches.  

2. Et vice versa. Assurez-vous que les proches savent qui 
appeler après le congé, s’ils ont des questions.  

3. Accordez une attention particulière aux informations que 
vous transmettez à des proches qui n’ont pu être présents 
durant l’hospitalisation.  

4. Le personnel de première ligne (soins ou services sociaux) 
joue un rôle clé dans le retour à la maison. 

Les lignes directrices proposées 
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  Dans un monde idéal : La présence des proches dans les hôpitaux 

• Un nombre limité de proches — identifiés par le patient — peuvent être accueillis à titre de 
membre de l’équipe de soins et sont encouragés à être présents au chevet du patient.  

• Un outil de dépistage et d’évaluation de l’état de santé peut être obligatoire pour tous les 
proches.  

• Les autres visiteurs peuvent être redirigés vers des formes de visite virtuelle ou téléphonique.  

• Les milieux de soins investiront dans l’équipement nécessaire, développeront une expertise 
dans les modalités d’engagement virtuel et développeront les moyens pour maintenir des liens 
significatifs entre le patient et ses proches qui ne peuvent pas être physiquement présents ; 

• Des moyens sont mis en place pour monitorer la présence des proches et assurer la 
distanciation physique appropriée. (ex. : surveillance du nombre d’individus simultanément 
dans le même espace. 

16 
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MERCI ! 



RENCONTRES 
VIRTUELLES  

USAGERS / PROCHES  
 

Webinaire Partenariat patient, COVID-19 
12 juin 2020  

 
JG Marquis, chef service  

Expérience usager et soins spirituels 
DQEPP, CIUSSS Estrie-CHUS 
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OBJECTIF :  
 

Partager la démarche des rencontres virtuelles entre 
les usagers et leurs proches au CIUSSS Estrie-CHUS. 

PLAN : 
1. Contexte 
2. Rencontres virtuelles  
3. Effets 
4. Apprentissages 
5. Perspectives 
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LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS  
C’EST … 
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1. CONTEXTE : VRAI NORD 
Renforcement culture 
(actions structurantes) : 
-   Gouvernance (rôles/resp.) 

- Cadre référence 

- Sensibilisation 

- Ateliers 

- Processus + outils 

- Accompagnement 

- Mesure qualité perçue 

Raymackers et al, Gestions hospitalières (2019) 
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1. CONTEXTE : CULTURE USAGERS / PROCHES 
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1. CONTEXTE : PROCHES 

25% 

20% 16% 

9% 

9% 

2% 

Répartition des actions documentées en 2019-20 selon les dimensions de 
l’approche centrée sur l’usager, les proches et la population (n=244),  
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1. CONTEXTE : COVID EN ESTRIE  

Compréhension / adhésion aux consignes Participation de la population aux soins et services 
Participation des proches (CHSLD + CH) 

MSSS (2018) 

Participation des usagers/proches en période de pandémie 
• >800 rétablis 
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2. RENCONTRES VIRTUELLES   

CHSLD 
- Début avril 
- 26 installations 
- ± 40 ress. (loisirs + réaffectations) 

- Fondations 
- > 5000 rencontres 

 
 

CH 
- Fin avril 
- 7 installations 
- ± 10 ress. (soins spirituels + réaff.) 

- Fondations 
- > 1000 rencontres 

 
 

Échange (vidéo + audio) entre l’usager et ses proches (5-30 minutes) 
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2. RENCONTRES VIRTUELLES  

o Technologie variée (tablettes, téléphone, laptop) 
 

o Prévention / contrôle des infections (PCI) : 
o EPI 
o Lavage des mains (avant/après) intervenants + usagers 
oDésinfection tablettes (avant/après) 

o Pas d’étui  
 

o Rôles des chefs + AIC 
 

o Coordination (calendrier + listes + bilans hebdos) 
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3. EFFETS  

o Nombre de rencontres  (CHSLD : >5000, CH : >1000) 
 
o Appréciation globale (usagers, proches, équipes) 
 
o Soins et services 
 
o Santé/ bien-être des usagers  
 

 

 

Constats sur le terrain n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation structurée 
 
Données probantes: Isklemedir & Kaya (2016), IPFCC (2015), DupPree (2014),… 



3. EFFETS CITATIONS DES INTERVENANTS EN SOUTIEN  
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‘’Patient doit subir une chirurgie vasculaire avec risque de décès. Une 
rencontre virtuelle avec son fils, l‘ISS, et le chirurgien lui a permis d'être 
rassuré. D’autres rencontres virtuelles ont ponctué le rétablissement du 
patient (aux soins intensifs et à l’étage)’’ 
 
 
‘’Patiente 75 ans en oncologie (tumeur cérébrale), allophone car immigrée 
au Canada depuis 1 an, entre en contact avec son fils et parle dans sa 
langue maternelle avec lui (népalais)…’’ 
 
 
‘’Une résidente admise pendant la pandémie, en déclin à plusieurs 
niveaux (démence, SCPD) apaisée et rassurée grâce à la voix de ses 
enfants (réminescence)’’  
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o Anniversaires  
‘’La journée de sa fête de 85 ans, un proche aidant à la maison voit sa 
femme hospitalisée depuis plusieurs jour et mentionne que ce fut son plus 
beau cadeau d'anniversaire’’ 
 

‘’Résidente avec certains troubles cognitifs qui ne réalise pas que c’est sa 
fête aujourd’hui…Vous avez 100 ans matante…Quoi c’est ma fête, pis j’ai 100 
ans …pis j’suis encore en vie!?!  Madame est beaucoup plus alerte et 
dynamique pendant la journée.’’ 
 

 

 

3. EFFETS CITATIONS DES INTERVENANTS EN SOUTIEN  

o Couple hospitalisé/hébergé 
‘’Patient veut communiquer avec son épouse qui est hospitalisée en 
psychiatrie depuis 2 mois. Je m'associe avec l’intervenant en soins spirituels 
qui est auprès de madame dans l’autre pavillon. La rencontre virtuelle entre 
les époux donne lieu à de vives émotions.’’  
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o Petits-enfants / arrière petits-enfants 
‘’Patients 89 ans,  Le petit-fils présente a son Grand-père (patient) son 
premier arrière petit-fils. Un moment fort en émotions pour le patient, le 
couple et l’ISS. L'usager avait le visage illuminé de joie à voir son premier 
arrière petit-fils sur le iPad ‘’.  

‘’Patient en traitements de chimiothérapie qui est passé près de mourir et n'a 
pas revu ses enfants depuis. Rencontre virtuelle avec sa fille et les petits-
enfants qui lui montrent leur nouveau coffre de pêche...après la rencontre le 
patient pleure à chaudes larmes en guise de reconnaissance’’ 
 

3. EFFETS CITATIONS DES INTERVENANTS EN SOUTIEN  

o Familles ‘’préoccuppées’’ 
Patient 57 ans, sa femme appelle plusieurs fois par jour au poste infirmier 
(elle vit une grande insécurité). Au 1er contact vidéo, sa femme se dit très 
heureuse de voir enfin "l'amour de sa vie". Nous leur offrons des contacts 
vidéo 3 fois par semaine’’ 
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o Derniers adieux / fin de vie 
‘’Plusieurs fins de vie lors desquelles les proches ont pu voir leur être cher 
une dernière fois. Rituels de fin de vie par la même occasion permettant 
des échanges entre membres de la famille, eux-mêmes séparés.’’ 
 

‘’Usagère dont la petite sœur vient de mourir subitement. Son époux et ses 
3 filles lui annonce par facetime. Mme est contente de voir ses proches 
malgré la triste nouvelle et me dit que si elle avait été au téléphone, cette 
nouvelle se serait avérée beaucoup plus dramatique pour elle’’ 
 

3. EFFETS CITATIONS DES INTERVENANTS EN SOUTIEN 

‘’Un résident en soins palliatifs sans aucune famille. Son souhait pour son 
rituel de fin de vie a été de revoir sa maison une dernière fois. Rêve réalisé 
grâce à google map, puis nous avons regardé d’autres lieux significatifs de 
son histoire.’’ 

 



https://www.latribune.ca/opinions/gratitude-et-respect-a-la-formidable-equipe-du-chsld-de-richmond-
6c1ea08c8b73a54b96100d361253a88e?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&ut
m_source=email 

3. EFFETS  
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https://www.latribune.ca/opinions/gratitude-et-respect-a-la-formidable-equipe-du-chsld-de-richmond-6c1ea08c8b73a54b96100d361253a88e?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=email
https://www.latribune.ca/opinions/gratitude-et-respect-a-la-formidable-equipe-du-chsld-de-richmond-6c1ea08c8b73a54b96100d361253a88e?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=email
https://www.latribune.ca/opinions/gratitude-et-respect-a-la-formidable-equipe-du-chsld-de-richmond-6c1ea08c8b73a54b96100d361253a88e?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=email
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3. EFFETS CITATIONS DES INTERVENANTS EN SOUTIEN  

Parfois des défis 
o Usagers avec troubles cognitifs : légers vs importants 
 

o Usagers avec difficulté pour entrer en relation 
‘’Résident 90 ans, difficile pour lui d’interagir avec sa fille et de lui 
répondre. Sa fille me dit : ‘’c’est pas grave, même si c’est juste 3-4 minutes, 
ça me fait du bien de voir papa’’ 
 

o Dynamiques familiales 
 

o Et puis après, lorsque l’écran se referme… 
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4. APPRENTISSAGES 

o Focus initial sur la technique, ensuite les effets 

o Diminution demandes 
• Retour des proches aidants dans les milieux 

• Autonomisation (équipes, usagers et proches) 

o Dynamiques usagers/familles variées  

• Valider le besoin de l’usager 

• Premier répondant au dossier 

• Anticiper soutien (usagers + proches) 
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5. PERSPECTIVES 

1 ) Rencontres virtuelles :  
- Autonomisation des équipes 

- Opérations régulières 
 

2 ) Accueil / préparation des proches (CHSLD + CH) :  

- Au-delà des consignes 
- Écouter leurs questions/besoins 
- Faire équipe 
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MESSAGES-CLÉS 

1 ) Les proches aidants sont importants 
o Sécurité 
o Efficacité 
o Continuité 
o Utilisation judicieuse des ressources 
 

2 ) Besoin de structurer/ organiser 
 

3) Évolution de la culture (faire équipe) 
 
 Bien plus que des visiteurs… 
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QUESTIONS / ÉCHANGE 
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