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COVID-19 : Mieux soutenir les personnes
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Margaux Reiss, Agente de planification, de programmation et de recherche,
CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Zelda Freitas, Coordonnatrice du domaine d’expertise en proche aidance, CREGÉS,
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

La pandémie de COVID-19 a particulièrement touché les
personnes vivant en centres d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD). Face à une évolution rapide de
la première vague, les CHSLD ont dû répondre
précipitamment aux différents défis tout en faisant face à
de nombreuses lacunes préexistantes sur le plan des
ressources matérielles, humaines et financières. Ces
diverses réponses ont entrainé des conséquences
importantes tant sur les résidents que sur les personnes
proches aidantes. Cette présentation a pour objectif de
présenter les principaux besoins des personnes proches
aidantes de résidents en CHSLD en contexte de COVID19 et propose plusieurs pratiques inspirantes pour y
répondre. Basée sur une revue de littérature rapide et une
consultation d’experts, elle s’adresse aux intervenants
ainsi qu’aux gestionnaires des CHSLD.

The COVID-19 pandemic particularly affected people
living in long-term care settings (CHSLDs). Faced with
the rapid evolution of the first wave, these settings had
to quickly respond to the various challenges while
dealing with many pre-existing gaps in material, human
and financial resources. These various responses had a
significant impact on both residents and their
caregivers. Based on a quick literature review and a
consultation with experts, this presentation will highlight
the principal needs of caregivers of residents in
CHSLDs in the context of COVID-19, propose several
inspiring practices to address them and make
recommendations. This presentation is intended for
healthcare providers and managers.

Inscrivez-vous ici / Register here : https://fr.surveymonkey.com/r/11fev2021
www.creges.ca

Pour plus d'information / For more information :
karine.ohayon.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

