
 

 

 
CONSIGNES AUX PORTIERS 
VISITE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES EN CONTEXTE DE COVID-19 

 

Mise à jour : 20 mai 2020 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a pris 
la décision de permettre l’entrée des proches aidants significatifs en ressource intermédiaire (RI), en 
ressource de type familial (RTF) et en résidence privée pour aînés (RPA). Pour ce faire, lorsqu’une 
personne proche aidante se présente à l’entrée d’une ressource, il est de votre responsabilité d’avoir à votre 
disposition : 

 Le registre des visites autorisées des proches aidants en RI-RTF et en RPA; 
 Une solution hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains; 
 Des masques de procédure ou autre équipement de protection selon les consignes données par le 

responsable des visites; 
 Un bac pour le linge souillé; 
 Une poubelle à proximité. 

À l’arrivée de la personne proche aidante, vous êtes responsable de : 

 Vérifier le registre d’autorisation de présence;  
 Faire laver les mains de la personne proche aidante avec la solution hydro-alcoolique; 
 Faire signer le registre par la personne proche aidante et inscrire l’heure de son arrivée à la 

ressource; 
 S’assurer que la personne proche aidante n’apporte aucun vêtement ou objet de la maison (sac à 

main, sac à lunch ou documents) qu’il doit ramener avec lui à la maison suite à sa visite; 
 Remettre 2 masques de procédure lorsque la visite durera plus de 4 heures. Pour une visite de 

moins de 4 heures, remettre un seul masque de procédure; 
 Faire mettre le masque à l’aidant selon la méthode et corriger la façon de faire le cas échéant; 
 Préciser à l’aidant que le masque doit être porté en tout temps et changé après 4 heures d’utilisation 

ou si souillé; 
 Faire les rappels de sécurité à la personne proche aidante : 

o Circuler directement vers la chambre ou l’appartement du résident, selon la trajectoire 
indiquée; 

o Circuler uniquement dans les lieux autorisés; 
o Garder une distance de 2 mètres avec toute autre personne se trouvant dans la ressource, 

incluant le personnel, les usagers et les autres visiteurs; 
o Procéder à l’hygiène des mains avant d’entrer dans la chambre ou l’appartement et en 

sortant; 
o Circuler directement vers la sortie après la visite. 

 Aviser la personne responsable des proches aidants de l’arrivée du proche (celle-ci assurera le suivi 
de la personne durant toute la période de visite); 

 Informer le responsable de la ressource rapidement de toute situation problématique avec l’accès 
d’un proche aidant significatif. 

 



 
 

 

À la sortie de la personne proche aidante, vous êtes responsable de : 

 S’assurer que la personne proche aidante circule directement vers la sortie; 
 S’assurer que la personne proche aidante garde une distance de 2 mètres; 
 Faire signer le registre par le proche et inscrire l’heure de sortie; 
 S’assurer que le proche aidant enlève son masque de procédure et le jette à la poubelle avant de 

sortir de la ressource; 
 Faire laver les mains du proche aidant avec la solution hydro-alcoolique. 

 

Nom du responsable : ____________________________________   

No de téléphone :  ____________________________________  

 


