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Cher proche aidant,  

En prévision de vos visites dans votre rôle de proche aidant,  
veuillez : lire, mémoriser et conserver sous forme de rappel ces consignes.  

Visites à la résidence / Meilleures pratiques  

Avant d’accéder à la résidence, vous devez : 

• Être conscient qu’en entrant vous devenez un vecteur de risque important 
pour notre milieu, hébergeant une clientèle dont l’âge moyen correspond 
au groupe le plus vulnérable face à ce virus.  

• Vous engagez à limiter au maximum vos contacts et déplacements non 
essentiels, tel qu’ordonné par le gouvernement, ainsi qu’à appliquer de 
bonnes pratiques d’hygiène dans votre quotidien.  

• Effectuer l’auto-surveillance quotidienne de vos symptômes. Dès la 
moindre apparition d’un symptôme ou contact à risque, téléphonez-nous et 
ne vous présentez pas sur place avant d’avoir notre autorisation.  

• Prévoir des vêtements propres et vos équipements de protection, pour vous 
changer en arrivant et un sac pour y mettre vos vêtements portés en 
communauté.  

• Éviter d’apporter des objets non essentiels de la maison.  
• Limiter vos visites à l’essentiel, tel que demandé par le gouvernement.  

En arrivant, vous devez : 

• Porter votre masque avant d’entrer dans la résidence. 
• Passer obligatoirement par l’entrée principale, via la réception. 
• Désinfecter immédiatement vos mains. 
• Lire, compléter et signer notre questionnaire obligatoire à chaque visite. 
• Lire et respecter la signalisation affichée. 
• Remettre votre questionnaire à la réceptionniste, qui le validera, prendra 

votre température et autorisera votre accès.  
• Vous dirigez directement vers l’appartement en respectant la distanciation 

avec toute personne. 
• Vous désinfecter les mains avant de toucher au bouton pour appeler 

l’ascenseur, et à nouveau, en sortant de l’ascenseur.  
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Pendant votre visite, vous devez :  

• En entrant dans l’appartement, dirigez-vous avant tout à la salle de bain 
afin de vous changer et vous laver les mains  

• Porter le masque obligatoirement de part et d’autre (P.A. et résident) et 
durant toute la durée de la visite. Vous devez donc vous assurer que votre 
proche porte aussi son masque en votre présence.  

• Il vous est interdit de manger dans l’appartement, car vous ne pouvez retirer 
votre masque et ne pouvez partager d’objet entrant en contact avec votre 
salive.   

• Maintenir la distanciation en tout temps, sauf en situation de soin. Notre 
équipe est disponible pour rafraîchir votre formation sur les pratiques 
préventives à adopter en situation de soin.  

• Éviter les accolades, opter pour : un bizou mimé ou envolé, une salutation 
avec le coude, un câlin mimer, ou utiliser vos mots pour souligner à quel 
point vous aimez et appréciez votre proche (ce sera surement encore plus 
apprécié et chéri dans ses souvenirs).  

• Demeurer conscient qu’il se peut que vous soyez porteur du virus sans le 
savoir. Soyez extrêmement vigilant afin de protéger votre proche, et 
l’ensemble de notre milieu.  

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont 
fréquemment touchés. 

• Il est interdit aux P.A. de circuler dans la résidence ou d’entrer dans un lieu 
commun. Si vous avez une question ou besoin, communiqué avec la 
réception via l’intercom dans l’appartement. 

En quittant, vous devez : 

• Effectuer le circuit inverse en vous dirigeant vers la porte principale.   
• Vous désinfecter les mains avant de toucher au bouton pour appeler 

l’ascenseur, et à nouveau, en sortant de l’ascenseur.  
• Signifier votre départ à la réceptionniste afin que l’heure soit notée. 
• Maintenir le port de votre masque au minimum jusqu’à ce que vous soyez 

à l’extérieur de la résidence, à bonne distance de toute personne et en 
mesure de le retirer sécuritairement et de vous désinfecter les mains.   

 


