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POLITIQUE SUR LE PROCHE AIDANT EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Associée à la politique cadre « Gestion Humaniste », la politique sur le proche aidant fait 
écho au modèle Planetree et à l’approche centrée sur la personne dans la façon dont 
Villa Medica souhaite vivre le partenariat avec des proches ainsi qu’un partenariat dans 
le contexte de soins et services. 

 

1. PRINCIPES DIRECTEURS : 

L’HRVM:  

• Reconnaît que l’instabilité de l’environnement et la complexité des organisations ont 
rendu nécessaires une nouvelle approche de la performance, avec des angles 
d’analyse nouveaux (prise en compte de l’humain et des parties prenantes…) ; 

• Reconnaît  que l’environnement externe demeure un facteur d’influence important 
quant à la pertinence, la crédibilité et la pérennité d’une organisation ; 

• Reconnait que le partenariat est une approche qui repose sur la relation entre les 
clients, leurs proches et les acteurs du système de santé et de services sociaux. 
Cette relation mise sur la complémentarité et le partage des savoirs respectifs, ainsi 
que sur la façon avec laquelle les divers partenaires travaillent ensemble. Plus 
précisément, la relation favorise le développement d’un lien de confiance, la 
reconnaissance de la valeur et de l’importance des savoirs de chacun, incluant le 
savoir expérientiel des usagers et de leurs proches, ainsi que la co-construction ; 
(Tiré du cadre de référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs 
proches et les acteurs en santé et en services sociaux, MSSS, 2018) 

• Reconnait que la responsabilisation du client et l’intégration des proches dans la 
réadaptation permet d’orienter adéquatement les objectifs à court terme ainsi que 
l’autogestion de sa santé afin d’éviter les obstacles pouvant restreindre son maintien 
et également offrir des outils pour le faciliter. 

• Reconnait que pour assurer un partenariat efficace, les clients et leurs proches soient 
considérés au même titre que les intervenants et définissent ensemble les actions et 
les moyens à mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins. 
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2. DÉFINITIONS : 

Approche centrée sur le client : Se base sur des soins et services qui répondent aux 
besoins et préférences de chaque client, et veille à ce que les valeurs du client guident 
toutes les décisions cliniques. (Adapté de l’Institute of Medecine) 
Bénévole : Personne qui donne, volontairement et sans rémunération, son temps et ses 
capacités, d'une organisation pour améliorer le mieux-être de sa clientèle. (Tiré du site 
internet de https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca, consulté le 21 novembre 2018) 
Client partenaire : Personne qui  au cours de son parcours de santé, fait des choix de 
santé libres et éclairés. Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses compétences de 
soins développées avec l’aide des intervenants de l’équipe.  (Tiré du guide 
d’implantation du partenariat de soins et de services, Université de Montréal, 2014) 

Mobilisation : Mise à contribution des compétences et talents de toutes personnes qui 
œuvrent dans l’organisation, les partenaires, les clients et leurs proches, suscitant 
l’accomplissement personnel et l’engagement pour accomplir collectivement notre 
mission. (Adapté de la planification 2015-2016 CIUSSS Centre sud de l’Île de Montréal) 

Proches : Peut renvoyer aux proches aidants, à tout autre membre de la famille ainsi 
qu’à toute autre personne significative de l’entourage du client. (Adapté du cadre de 
référence de l’approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en 
santé et en services sociaux, MSSS, 2018) 
Proches aidants : Personne significative de l’entourage d’un client qui apporte une 
aide et un soutien significatifs pour répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité 
et au bien-être d’un client. Ces personnes significatives peuvent être de la famille ou 
issues d’une relation d’amitié. 
 

3. CONSIGNES CONCERNANT LA PRÉSENCE DES PERSONNES PROCHES 
AIDANTES QUI OFFRENT UNE AIDE ET UN SOUTIEN SIGNIFICATIFS : 

 
• L’aide et le soutien significatifs peuvent être offerts par plus d’une personne 

proche aidante auprès d’une même personne. Toutefois, une seule personne 
proche aidante à la fois pour une même plage horaire est autorisée.  

• Le soutien est considéré significatif s’il est offert de façon régulière, pour 
répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être d’un proche.  

• L’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les 
repas, la surveillance et la vigilance face à l’état général, le soutien à diverses 
activités de la routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou 
encore être un soutien sur le plan moral ou apporter du réconfort.  

• En respectant les modalités utilisées comme pour tout employé de Villa Medica, 
les personnes proches aidantes doivent pouvoir déterminer elles-mêmes la 
durée, le moment et la fréquence des visites. 

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/
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• Toujours s’assurer d’avoir le consentement de la personne proche aidante face 
aux risques reliés à la COVID-19.  La personne proche aidante doit signer un 
formulaire qui indique : 
o Qu’elle prend une décision éclairée et volontaire, en pleine connaissance des 

risques qui y sont associés et qu’il serait possible qu’elle contracte l’infection 
pendant les visites ou encore qu’elle infecte son proche.  

o Qu’elle s’engage à adopter les comportements requis pour assurer sa 
sécurité, celle du client qu’elle soutient, celle des autres usagers et des 
membres du personnel.  

o Le formulaire de consentement signé doit être versé au dossier du client 
• Toujours s’assurer d’avoir que la personne proche aidante respecte les 

consignes de l’INSPQ- version 8 (Annexe 1) 
• La personne proche aidante est considérée et gérée au même titre qu’un 

employé : 
o Prise de température à l’arrivée 
o Utiliser les ÉPI de manière adéquate selon le type de soins offerts et la 

condition du client : Hygiène des mains, port du masque et de la protection 
oculaire pendant toute la durée de la visite 

o Tenir à jour un registre en effectuant une auto surveillance des symptômes. 
o Dès la moindre apparition de symptômes, elle ne doit pas se présenter à 

l’HRVM 
o Elle est de plus soumise à : 

• Signer le registre des visiteurs au rez-de-chaussée à l’arrivée et à son 
départ  

• Ne pas apporter d’effets personnels pour remettre au client sinon ils 
seront remis après 48h de quarantaine par l’étage du client 

• Circuler uniquement pour se rendre jusqu’à la chambre ou l’unité de la 
personne et vice-versa 

• Éviter les contacts à moins de deux mètres des membres du personnel et 
des autres personnes proches aidantes 

• Ne jamais se rendre dans les aires communes sauf celles qui sont 
autorisées de par la nature de son rôle de proche aidant 

• Quitter la chambre si des interventions médicales générant des aérosols 
sont réalisées. Retourner dans la chambre après que le nombre de 
changements d’air requis ait été complété  

• En acceptant de jouer le rôle de proche aidant, la personne s’engage à participer 
de façon active au plan d’intervention individualisé interdisciplinaire (P3I)  du 
client qu’il accompagne. 

4. RESPONSABILITÉS DE L’HRVM 

• L’organisation et les opérations reliées à l’intégration et à l’implication d’un 
proche aidant au sein de l’équipe relèvent soit du responsable de trajectoire 
dédié au programme du client soit de l’assistante du supérieur immédiat de 
l’unité 

 



 
 

OBJET : POLITIQUE SUR LE PROCHE AIDANT                                                   
EN TEMPS DE PANDÉMIE 

DPCR-PO-20-01.1 
 

 

DATE D’APPROBATION 
2020-09-09 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
2020-09-09 

NOUVELLE POLITIQUE 
Oui ☒ Non ☐ 

DATE DE RÉVISION 
N/A 

DATE DE LA MISE À 
JOUR 

2024-09-09 
Page 4 sur 11 

 

 
• S’assurer de mettre à la disposition des personnes proches aidantes les outils 

d’information disponibles  
• S’assurer et donner toute la formation nécessaire pour faciliter l’implication du 

proche aidant 
• Accompagner étroitement le proche aidant dans son intégration au sein de 

l’équipe 
• Soutenir le proche aidant face aux différents enjeux auxquels il peut être 

confronté 
• Apporter un soutien constant dans les démarches `du proche aidant à intégrer 

l’équipe 
• Tenir un registre des personnes proches aidantes et des dates de visites afin de 

faciliter la recherche de contacts, le cas échéant.  
• Dans le respect des volontés du moment de visite de la personne proche 

aidante, une heure d’arrivée peut lui être attribuée afin d’éviter au maximum les 
contacts entre les personnes proches aidantes. Les mêmes précautions peuvent 
être mises en place pour la sortie de la personne proche aidante.  

• Offrir la plus grande plage d’accueil possible des personnes proches aidantes 
dans le respect des modalités de visites usuelles.  

• Le nombre de nouvelles personnes proches aidantes peut être modulé en 
fonction de la capacité d’accueil et du contexte particulier de l’unité (nombre de 
cas infectés ou employés absents).  

• Remettre les ÉPI (masque de procédure, protection oculaire, blouse, gants, le 
cas échéant) et s’assurer que le proche aidant les utilise convenablement.  

• S’assurer que l’hygiène des mains peut être réalisée lors de la sortie de la 
chambre.  

• Tenir compte des personnes proches aidantes lors des processus d’audit prévus 
sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et sur l’hygiène 
des mains.  

• Des politiques doivent être en place afin d’éviter au maximum les contacts entre 
les personnes proches aidantes.  
o Préciser quelles sont les salles de bain que la personne proche aidante peut 

utiliser et les précautions et consignes de salubrité à respecter.  
• S’assurer que les personnes proches aidantes soient informées du rôle du 

gestionnaire ou de la personne désignée responsable de répondre aux questions 
et aux insatisfactions des personnes proches aidantes et qu’elles aient accès à 
ses coordonnées pour le joindre; 

• Le gestionnaire ou la personne désignée doit dans le cadre de la gestion d’une 
insatisfaction de la part d’un proche aidant : 
o Faire une analyse neutre de la situation ce qui signifie qu’il ne doit pas être 

impliqué de façon directe par l’insatisfaction ou le désaccord soulevé par la 
personne proche aidante;  

o Réfléchir et proposer des pistes de solutions qui conviennent à l’ensemble 
des parties impliquées. 
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5. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur la journée de son adoption par le comité de 
direction soit le 3 septembre 2020 
Mode de diffusion A 

 

Hôpital de réadaptation Villa Medica  
DPCR 
(2020-09-09)  
GC 
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ANNEXE 1 
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