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Visites des proches aidants aux résidants hébergés 
Reprise possible à compter du 11 mai 2020 

 
Chibougamau, le 7 mai 2020 – Dans le Nord-du-Québec, dès le début de la pandémie, des 
mesures fortes de protection ont été mises en place pour éviter toute contamination dans les milieux 
de vie et assurer le bien-être des résidants qui y demeurent. Récemment, le réseau de la santé a eu 
la consigne d’assouplir une de ces mesures édictées au départ, avec la reprise de la présence des 
proches aidants dans les différents milieux de vie. 
 
Pour garder les résidants à l’abri de la COVID-19, il importe de réduire au minimum les possibilités 
que les aînés et les personnes vulnérables soient exposés au virus et l’arrêt des visites dans les 
milieux de vie faisait partie des mesures. Toutefois, cette mesure a des impacts majeurs pour les 
personnes vivant dans les divers milieux de vie et pour leurs proches.  
 
Tout en nous assurant de maintenir la protection des personnes aînées et vulnérables, il est 
maintenant souhaité d’assouplir ces mesures concernant la contribution des personnes proches 
aidantes auprès de résidants des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), de 
personnes en ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidents des résidences 
privées pour aînés (RPA). Cet assouplissement est assujetti au respect de certaines précautions 
pour assurer un équilibre favorable entre les risques et les bénéfices escomptés. 
 
Dès l’annonce de la possibilité des visites de proches aidants, le CRSSS de la Baie-James a débuté 
sa préparation pour que les proches visés par cette directive soient informés des consignes et que 
leur réintégration puisse se faire de façon sécuritaire pour tous. 
 
Les personnes aidantes significatives pourront reprendre le soutien régulier qu’elles offraient 
antérieurement à leur proche. Plus précisément, il s’agit de personnes aidantes qui apportaient une 
aide et un soutien tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Il va de soi que ces personnes sont 
déjà connues du personnel et des gestionnaires des CHSLD, des RI-RTF et des exploitants de RPA. 
 
Le CRSSS de la Baie-James travaillera de concert avec ses partenaires afin : 

 D’identifier ces personnes aidantes significatives; 

 Les informer des diverses consignes à respecter (ex. : autosurveillance de symptômes, 
dépistage systématique, mesures en prévention et contrôle des infections, 
déplacements à l’intérieur du milieu de vie, etc.). 

 De planifier leur réintégration dans les milieux de vie. 
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D’ici au 11 mai, tous les proches visés seront contactés afin de compléter les prérequis avec 
eux. Si vous êtes un proche aidant d’une personne hébergée ou une personne résidant dans un 
milieu de vie, vous pouvez contacter la responsable de l’organisation de l’encadrement des 
visites des proches aidants, Mme Colette Girard au 418 748-3575 poste 75119. 
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Pour information : Julie Pelletier, 

Adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, 
communications et affaires juridiques 
418 748-3575, poste 75106 
Julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca 
http://www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca 

 


