
 
 

  
 

Pandémie COVID-19 

Conseils pour les professionnels de la santé œuvrant dans les résidences pour 

aînés 
 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a développé plusieurs ressources pour 

soutenir les familles et les professionnels de la santé. De nouveaux conseils sont présentés ci-

dessous. 

Une grande majorité des personnes qui résident dans les CHSLD et les différentes structures de 

résidences pour personnes âgées, sont des personnes en perte d’autonomie, qui présentent des 

difficultés à comprendre la situation associée à la COVID-19 et qui par le fait même vont 

ressentir une anxiété accrue, des changements de comportement, des problèmes de sommeil 

voire même une détérioration de leurs fonctions mnésiques, exécutives et cognitives. 

Voici quelques conseils supplémentaires à mettre en place pour passer à travers cette crise : 

 Assurez-vous que les informations provenant du gouvernement du Québec et de la 

direction de la santé publique soient partagés, comprises et appliquées par l’ensemble 

du personnel.  

 Respectez les consignes et les mesures d’hygiène en vigueur et favoriser la distanciation 

sociale plutôt que l’isolement social; 

 Assurez-vous que les consignes d’hygiènes soient simples et claires pour les résidents. 

Utilisez des icônes, des images, dans les aires communes (couloirs, salle à manger, 

cuisine, salle de détente) et des aide-mémoire dans les chambres des résidents (sur la 

porte de la chambre, dans la salle de bain); 

 Assurez-vous que les membres de la famille qui seraient amenés, de manière 

exceptionnelle, à intervenir au sein de la résidence, respectent aussi les mesures en 

place. Vous pourriez par exemple préparer une charte de bonne conduite que le proche 

devra signer; 

 Minimiser le flux d’informations provenant des media : ne garder pas la télévision 

allumée sur les chaines de media en continu; sélectionner une plage horaire pendant la 

journée pour vous renseigner (point de presse, téléjournal de 18h ou 22h); 

 Prenez le temps d’avoir une écoute empathique; 

 Soyez à l’affut des émotions et du ressenti de vos résidents. Vous avez déjà une relation 

privilégiée avec eux, soyez attentif au moindre changement qui pourrait survenir; 

 Soutenez-vous les uns les autres et rassurez vos résidents. 

 

 

 



 
 

  
 

Des changements à envisager 

 Maintenez votre routine d’accompagnement et d’intervention autant que possible; 
 Dans la mesure où des changements sont à envisager, référez-vous à l’histoire de vie de 

la personne et à son proche aidant, pour proposer des activités alternatives, 
stimulantes; 

 En l’absence d’interactions sociales avec le partenaire, les enfants ou les membres de la 
famille, vous pourriez envisager le recours aux stratégies suivantes: 

o Encouragez la personne atteinte à faire de l’exercice physique, en prenant en 
compte ses capacités physiques et motrices. Cela peut prendre la forme 
d’étirements sur chaise par exemple; 

o Mettez à leur disponibilité des livres, des magazines, de la musique, du matériel 
de coloriage, la télévision, la radio; 

o Favoriser l’utilisation du téléphone et des technologies de communication, pour 
garder le contact autant que possible avec la famille. 

Des changements de comportement dus à l’isolement, les changements de la routine de soins, 
le manque de socialisation et des activités réduites peuvent survenir. 

 Maintenez autant que possible la routine des activités journalières; 

 Soyez à l’affut des besoins non comblés et des changements de comportement, dès les 
premiers signaux; 

 Intervenez en misant sur l’approche de base de communication et les approches non 
pharmacologiques. La médication doit toujours être envisagée comme derniers recours.  

Si un résident présente les symptômes de la COVID-19 

 Soyez à l’affut des symptômes : fièvre, écoulement nasal, douleurs articulaires, toux, 

difficultés respiratoires, problèmes gastriques; 

 Soyez à l’affut des changements de comportement qui pourraient être dus à un 

inconfort associé aux symptômes de la COVID-19; 

 Testez le résident et le personnel soignant à la COVID-19; 

 Dans l’attente des résultats des tests, le personnel devra s’abstenir d’intervenir auprès 

d’autres résidents. 

Si les tests s’avèrent positifs à la COVID-19 : 

 Isolez la personne des autres résidents pour éviter toute contamination; 

 Assurez-vous d’avoir le matériel de protection adéquat pour continuer à accompagner 

et à soigner la personne; 

 Éviter d’intervenir auprès d’autres résidents, pour prévenir toute contamination ou 

propagation du virus au sein même de la résidence; 

 Mettez-vous en isolement volontaire et demandez à subir un test. 



 
 

  
 

Dans la mesure du possible, une unité dédiée aux résidents atteints de la COVID-19 devra être 

aménagée pour éviter toute propagation du virus.  

Impact sur les familles dont un proche est en isolement 

Sans information appropriée sur la réalité de la situation, les familles pourraient perdre 

confiance dans la capacité des professionnels à prendre soin de la personne atteinte. Des 

membres de la famille pourraient ressentir des sentiments de colère, d’anxiété, de la frustration 

et pourraient envisager une relocalisation de leur proche atteint, avec toutes les conséquences 

que cela peut avoir sur la santé de la personne. 

 Misez sur une communication transparente, claire et honnête avec les membres d’une 

famille affectée par la situation. Répondez à leurs questions, soyez à l’écoute de leurs 

craintes et expliquez les mesures mises en place;  

 Tenez au courant le proche aidant ou la famille des derniers changements, au fur et à 

mesure qu’ils apparaissent; 

 Favorisez un contact régulier entre la personne atteinte et le proche aidant ou la famille. 

 

 

 

 

 

 

Pour des informations supplémentaires 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER 
5165, Rue Sherbrooke ouest, bureau 200, Montréal (Québec), H4A1T6 

 : (514) 369-7891;  : info@alzheimerquebec.ca; www.alzheimerquebec.ca 
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