
Suivi avec le personnel  
après les soins

Communication du 
personnel : horaire de 

la prise de médicaments, 
changements de  

l’état de santé, etc.

Communication 
bilatérale structurée 
entre le patient, le PSE 

et l’équipe de soins de 
l’établissement

Retrait et mise au 
rebut de l’EPI selon 

les consignes de 
l’établissement

Vérification (continue) du 
bien-être du patient

 
 

Fourniture des soins

Selon les 
procédures de 

l’établissement, 
planifier la prochaine 

visite du proche aidant ou 
rappeler l’horaire des 

visites

Suivi après les soins concernant 
le bien-être du PSE et le 

soutien additionnel 
nécessaire

Réponse au 
questionnaire de 

dépistage et prise en 
note des coordonnées

Les PSE se nomment 
en entrant dans 

l’établissement

Remise de l’EPI et de  
la carte d’identité PSE

Instructions 
sur les 

dernières 
pratiques de 

prévention et 
de contrôle des 

infections du service 
ou de l’unité

Rencontre avec la 
personne-ressource des 

proches aidants de 
l’établissement

Processus clair en 
place pour résoudre les 

problèmes de  
non-respect des 

attentes ou 
d’obstacles aux 

soins, s’il y a 
lieu 

 
La personne-

ressource des proches 
aidants de l’établissement 

contacte le PSE

Le patient ou le 
mandataire spécial 
nomme le PSE à 
l’admission

Transmission à 
l’avance de l’info 
sur la préparation 

à l’entrée, la formation 
et les politiques de 

l’établissement  
(par téléphone, documents 

papier, courriel, etc.)  
Dépistage si possible

 
La 

personne-
ressource des 
proches aidants 
de l’établissement 
donne le nom des PSE 
au personnel chargé du 

dépistage

Le PSE et la personne-ressource  
discutent de la fréquence 

des visites et des soins à 
fournir, et établissent 

leurs attentes 
mutuelles

Les 
PSE 

sont 
informés 

des risques 
et formés sur 

les pratiques 
exemplaires de 

prévention et de 
contrôle des infections 

(la formation peut également 
être donnée par un 

organisme communautaire 
approprié)

 
Le personnel est 

renseigné sur le rôle crucial 
et précieux des PSE dans 

l’équipe de soins, et sur 
les politiques de 

l’établissement 
concernant les 

proches 
aidants

Excellence en santé Canada est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif financé principalement par Santé Canada.  
Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

Schéma de réintégration des proches aidants comme partenaires de soins essentiels
Ce schéma de réintégration des partenaires de soins essentiels a été créé dans le cadre du processus de conception conjointe des Recommandations pour la réintégration des proches aidants comme partenaires 
de soins essentiels. Ces dernières ont quant à elles été élaborées dans le cadre d’un laboratoire des politiques rassemblant des personnes aux expertises et aux expériences diverses en lien avec la COVID-19, 
notamment des responsables des politiques, des administrateurs et des prestataires de services de santé, des patients, des membres de la famille et des proches aidants. Inspiré de diverses expériences vécues dans 
les organisations et dans d’autres contextes, ce schéma représente visuellement les actions jugées incontournables pour la réintégration sécuritaire des partenaires de soins essentiels.
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https://www.fcass-cfhi.ca/innovations-tools-resources/item-detail/2020/11/23/Essential-Care-Partners-Policy-Guidance
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