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Message aux organismes de soutien à domicile 
 

Pour fournir des services de qualité élevée aux clients dans le cadre des programmes de soins 
de longue durée et de soutien aux personnes ayant un handicap, le ministère du Développement 
social aimerait donner des conseils aux organismes de soutien à domicile.  
 
Par de tels conseils, l’objectif est de présenter les aspects des services que les organismes 
peuvent modifier pour répondre le mieux possible aux besoins des clients tout en tenant compte 
des problèmes de dotation potentiels. La sécurité et la protection du personnel et des clients 
devraient toujours être une priorité lorsque les décisions sont prises au sujet de la prestation des 
services. Nous savons que vous connaissez les besoins de vos clients. Nous avons l’assurance 
que chaque organisme et chaque membre du personnel prendront les meilleures décisions qui 
soient, à leur discrétion et selon leur jugement, concernant la modification de la prestation des 
services.  
 
Services de préparation des repas : Les travailleurs et les organismes devraient envisager de 
préparer des repas pour plusieurs jours au cours d’une seule visite, au lieu de faire la préparation 
des repas comme tâche quotidienne. Cela permettrait de réduire le nombre de visites, tout en 
assurant que les clients disposent de repas nutritifs. Les travailleurs devraient voir à prêter 
attention aux pratiques en matière de salubrité des aliments lors de la préparation des repas. 

 
Services d’entretien ménager : Les tâches d’entretien ménager devraient être accomplies 
lorsque la mobilité d’un client à domicile pourrait en souffrir si de tels services n’étaient pas offerts. 
Autrement, les services pourraient être ramenés à un nettoyage par semaine.  
 
Gestion des médicaments : Les clients dont le plan de service comprend la gestion des 
médicaments devraient bénéficier au moins d’une vérification par téléphone chaque jour. Certains 
clients continueront d’avoir besoin d’une visite par jour ou plusieurs visites de courte durée. Les 
travailleurs sont encouragés à utiliser des méthodes créatives qui respectent la distanciation 
sociale. Par exemple, ces visites pourraient être menées par des moyens virtuels ou à une 
distance d’au moins six pieds ou deux mètres pour s’assurer que les médicaments sont 
disponibles et sont pris comme il se doit.  
 
Soins de relève : Les clients et leur famille qui bénéficient de soins de relève devraient continuer 
d’en recevoir selon ce que permet la disponibilité de l’organisme.  
 
Services de soins personnels/soins auxiliaires : Des clients peuvent prendre une douche ou 
un bain moins souvent que ce que prévoit actuellement leur plan de service. D’autres pourront 
compter sur la disponibilité des membres de leur famille pour obtenir une aide de relève. Les 
clients ayant des besoins élevés devront quand même recevoir une aide à cet égard. Les 
organismes devraient savoir de quels clients il s’agit et avoir des plans en place pour répondre à 
de tels besoins. 

 
Services pour les soins des pieds et des ongles : Ces services ne devraient pas être offerts 
à l’heure actuelle. Cependant, si un client présentait un risque élevé et avait des préoccupations 
constantes, il devrait consulter son fournisseur de soins de santé primaires. 
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Les organismes de soutien à domicile sont encouragés à se montrer disposés à faire les choses 
différemment pendant que nous continuons à travailler au cours de cette pandémie. Les 
organismes devraient considérer les tâches que les travailleurs peuvent accomplir par téléphone 
ou à distance. Le personnel dont les heures ont été réduites pourrait accomplir d’autres tâches 
(rappels pour la prise des médicaments, préparation des repas, courses, etc.). Les organismes 
pourraient envisager de modifier les horaires pour s’assurer de fournir les services requis de la 
manière la plus efficace qui soit.  
 
Comme tous les services de soutien à domicile, la prestation des services virtuels doit continuer 
de se conformer à l’attente en matière de confidentialité énoncée dans l’entente de services. 
Lorsqu’il est en télétravail ou travaille à partir de lieux inhabituels, le personnel doit s’assurer que 
les communications virtuelles se déroulent en privé (sauf en cas d’urgence).  
 
Pour obtenir plus de renseignements et des mises à jour sur la prestation des services, 
veuillez consulter la page Web sur le coronavirus. 
 


