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Plan de la présentation 
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Introduction et mise en contexte 

Méthodologie 

Première vague dans les CHSLD et les personnes proches aidantes  

• Améliorations déjà mises en place 
 

 

• Enjeux toujours d’actualité et pratiques inspirantes pour y répondre 
 

 

 

Aujourd’hui où en est-on ?  

Conclusion  

Discussion et échanges  

1. Partenariat de soins  
2. Communication PPA-CHSLD et PPA-proches hébergés 
3. Expérience du deuil en temps de COVID-19 

 

1.     Directives du MSSS 



Introduction 
et mise en 

contexte 
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Abréviations 

• CHSLD : Centre 
d’hébergement et 
de soins de 
longue durée 

 

• PPA : Personnes 
proches aidantes 

Définition PPA 

• Loi visant à 
reconnaître et à 
soutenir les 
personnes 
proches aidantes 
et modifiant 
diverses 
dispositions 
législatives 



Pourquoi le 
rapport ? 
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Rédaction 
du 

rapport  

70% des décès liés 
à la COVID-19 

Interdiction des PPA 
d’entrer dans les 

CHSLD 

Inquiétudes et 
préoccupations 

quant aux pratiques 
et procédures 

appliquées 



Méthodologie  
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Recension de documents 

(Canada  et international) 

Medline PsycInfo Google scholar 

Sites web d’organisation 
œuvrant dans le domaine 

de la proche aidance et 
du vieillissement  

Littérature scientifique  Littérature grise  

180 documents retenus 
(710 documents examinés) 

Consultation d’experts et 
de représentants de la 

communauté  
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• Financières 

• Matérielles 

• Humaines 

Manque chronique de ressources 

• Santé émotionnelle et mentale 

• Communication entre résidents, CHSLD et PPA 

• Implication auprès des résidents 

• Formation des PPA 

• Expérience du deuil au temps de la COVID 19 

Exacerbation et création de nouveaux besoins 

La première vague dans les CHSLD et les 
personnes proches aidantes  



 Au 1er janvier 2021, 60% des décès (INSPQ)  

 Améliorations déjà mises en place  
 Directives du MSSS 

 Trois enjeux toujours d’actualité 
 Partenariat de soins 

 Communication entre les PPA/CHLSD  et 
PPA/proches hébergées 

 Expérience de deuil en temps de COVID-19 
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Aujourd'hui 
où en  

est-on ?  
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Améliorations 
mises en 

place 














 1. Partenariat de soins 
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Qu’est-ce que le partenariat de soins ? 

Pourquoi il est important de le mettre en place ? 

• Placer le partenariat au cœur des principes de travail de 
l’établissement 

• Soutenir le développement de relations significatives 

• Favoriser la collaboration des PPA 

• Reconnaitre l’expertise de toutes les parties prenantes 

• Inclure les PPA comme partie intégrante des équipes de soins 

• Maintenir le lien de confiance et de collaboration avec les PPA 

Comment peut-il être mis en place ? 



 Partenariat de soins – outils disponibles 
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Better Together : 3 phases de travail Partners in Care : trousse à outils  



2. Communication   
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À faire 
 

Désigner une personne 
responsable de la 
communication 
 
Établir un plan de 
communication minimal 

Obstacles 
 

• Manque d’outils technologiques  
 Campagne de financement et appel aux dons 
 Établir un horaire d’utilisation des outils 

disponibles 
• Manque de connaissances concernant l’utilisation 

des outils technologiques 
 Utilisation d’outils déjà connus ou adaptés 
 Accompagnement (outils d’aide dans la mise en 

place) 
• Manque de capacité à communiquer par le biais de 

moyens technologiques 
 COMPAs 
 Appareils à commande vocale 

PPA / CHSLD 
PPA / proches hébergés 
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3. Expérience de deuil 
en temps de COVID-19 

Risque de développement d’un  

deuil complexe 
 

 Approche palliative et planification 
des soins  

Cartographie  

COVID-19 Communication 
and Care Planning Tool 



Expérience de deuil – outils et feuillets  
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Plan de deuil et de commémoration 

 

14 



Conclusion  
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En contexte pandémique 

En cas d’autres urgences sanitaires 

En contexte habituelle 

Pratiques inspirantes  
applicables dans  
trois contextes 



Questions  
et 

discussion 
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Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) réunit des chercheurs, praticiens-chercheurs, 
étudiants, et collaborateurs des milieux de pratique autour d’une même mission : améliorer les services et les 

pratiques professionnelles auprès des personnes âgées. Cette mission repose sur le développement de la recherche 
sociale, l’élaboration, l’expérimentation et la validation de pratiques de pointe, l’évaluation des technologies et des 

modes d’intervention en santé et services sociaux (ÉTMISSS), ainsi que des activités d’enseignement et de transfert des 
connaissances. 

Nos 4 domaines d’expertise 

Contrer la maltraitance 

Vieillissements inclusifs, diversité, santé et 
bien-être (IDSB) 
 

Soins palliatifs 

Proche aidants 

Visitez notre site web et suivez-nous ! 

www.creges.ca 

@creges.cssss.cavendish 

@LE_CREGES 

@CREGÉS - CAU en gérontologie sociale 

 
 @centre de recherche et  d’expertise en gérontologie sociale 
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