
Un ou�l pour me�re à jour les 

plans opéra�onnels de  

soins de longue durée 

en fonc�on de la COVID-19

But
Soutenir les discussions entre la haute direc�on et le
personnel-cadre afin de perme�re une réflexion sur la pandémie 
de COVID-19 et d’éclairer l’élabora�on d’un plan pour aller de 
l’avant. L’ou�l peut également être u�lisé pour faciliter les 
discussions au sein des équipes du personnel et avec d’autres 
acteurs clés afin d’éclairer les décisions de planifica�on.

Mode d’emploi
U�lisez les ques�ons clés pour réfléchir aux 
fonc�ons de votre foyer afin d’y apporter 
des améliora�ons et d’actualiser vos plans 
opéra�onnels. Vous pouvez aller et venir 
entre les ques�ons.

Fonc�ons et responsabilités
• MSLD : Inspec�on de la qualité des soins et services aux résidents, plaintes, plans de conformité, 
ERS-SLD, ERS-M, programmes obligatoires, protocoles d’inspec�on, évalua�ons de programmes, 
forma�on obligatoire – Santé et sécurité • Santé publique • Ministère du Travail

Conformité et 
signalement  

• Membres de l’équipe • Bénévoles • Visiteurs essen�els • Résidents • FamillesEnseignement 
et forma�on 

• Agrément • Plan de qualité • Fiches de signalement • Vérifica�ons • Examen des poli�ques • SondagesQualité

• Budget d’inves�ssement et de fonc�onnement • Services aux résidentsFinances 

• Expérience et contribu�on des équipes, des résidents, de la famille, des bénévoles, du Conseil des 
résidents, du Conseil des familles, du syndicat, des associa�ons d’employés et d’autres intervenants

Par�s 
prenantes 

• Membres de l’équipe, résidents, bénévoles, familles, conseils des résidents et des familles, public, 
autres • Médias sociaux et généraux

Communica�ons

• Équipe de direc�on • Conseil d’administra�on • Plans stratégique, opéra�onnel et de ges�on 
des risques

Direc�on et 
gouvernance 

• Tous les plans et fonc�ons des services – p. ex. les admissions, le plan de dota�on, le recrutement et 
l’intégra�on, les services de restaura�on des résidents, les services environnementaux

Services et 
fonc�ons 

• Logement • Services communautaires • Soins de convalescence • Programmes de jour • Unités de 
sou�en comportemental • Bou�que de cadeaux ou de confiseries • Autres services contractuels

Programmes 
spécialisés ou 
services sur les 
campus 

• Réorganisa�on • Équipes Santé Ontario • Collecte de fonds • Mise sur pied de partenariats et 
programmes

Projets 



Ques�ons clés pour guider votre discussion
• Quels processus ou quelles ac�ons avez-vous arrêtés, modifiés ou lancés en raison
    de la COVID-19?

• Quels sont les changements de processus qui ont amélioré l’expérience des résidents, des familles ou du personnel?

• Parmi les modifica�ons apportées aux ac�vités ou aux processus, lesquelles sont incompa�bles avec les normes de 
conformité ou d’accrédita�on ou avec votre conven�on collec�ve?

• Avez-vous l’inten�on de revenir à l’ac�vité ou au processus ini�al? Envisageriez-vous de modifier ou de conserver la 
nouvelle ac�vité ou le nouveau processus? S’agit-il d’une décision provisoire que vous comptez réexaminer?

• Y a-t-il des poli�ques et des procédures, concernant l’ac�vité ou le processus, qui doivent être rédigées ou révisées?

• Quelles sont les priorités immédiates, à court et à long terme pour chaque type de fonc�ons et de responsabilités?

• Avez-vous envisagé les principales mesures de contrôle et de préven�on des infec�ons : distancia�on physique, 
créa�on de cohortes, surveillance, ne�oyage et u�lisa�on de l’EPI?

Considéra�ons éthiques
• Les aspects posi�fs résultant de votre décision l’emportent-ils sur les 
aspects néga�fs poten�els?

• Comment prévenir ou limiter les dommages résultant de notre décision?

• Comment allégeons-nous le fardeau des personnes touchées par ce�e 
décision?

• En quoi ce�e décision est-elle équitable? Cela désavantage-t-il certaines 
personnes par rapport à d’autres?

• Pouvez-vous expliquer comment vous avez pris ce�e décision?
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