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-

«J’aurais perdu ma mère 
sans pouvoir être à ses 
côtés si ce programme 
n’avait pas été mis en place 
il y a un an et demi. Aucun 
d’entre nous n’aurait pu 
l’accompagner. Cela aurait 
été si difficile.  »PSE 
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INTRODUCTION 

Ce guide porte sur la mise en place d’un 
programme de partenaires de soins essentiels dans 
un foyer de soins de longue durée. Dans les tout 
premiers mois de la pandémie de COVID 19, de 
nombreux Canadiens ont appris que les partenaires 
de soins jouent un rôle essentiel pour soutenir la 
santé et le bien être des personnes qui vivent dans 
des foyers de soins de longue durée. Aujourd’hui, 
beaucoup d’entre nous comprennent et apprécient 
ce rôle beaucoup plus que par le passé et se 
rendent compte qu’une approche structurée est 
nécessaire pour permettre aux partenaires de 
soins essentiels d’avoir accès aux foyers de soins 
de longue durée, même en situation d’urgence, 
comme lors d’une pandémie. Ce guide aidera les 
résidents, la famille, les amis, les membres de 
l’équipe et les dirigeants principaux d’un foyer de 
soins de longue durée à concevoir et à mettre en 
œuvre un tel programme. 

FAMILLE 

Parenté 

Voisins 

Amis 

Proches 

Une remarque sur la terminologie 
De nombreux termes ont été utilisés pour 
décrire la famille et les amis qui viennent sur 
une base régulière dans les foyers de soins de 
longue durée (SLD) pour soutenir un résident. 
Nous utilisons le terme « partenaire de soins 
essentiels » parce que la recherche montre 
que ces personnes jouent un rôle essentiel 
dans les foyers, et parce qu’elles assurent 
ce rôle dans le cadre d’une relation – un 
partenariat – avec le résident et l’équipe de 
soins. En Ontario, le qualificatif « essentiel » 
est repris dans des textes officiels pour insister 
sur l’importance des fournisseurs de soins. 

D’autres administrations peuvent utiliser 
d’autres termes, notamment aidant familial 
essentiel ou partenaire de soins désigné. 
Les foyers de SLD devraient demander aux 
résidents et aux partenaires de soins quel 
terme ils préfèrent. 

Tout au long de ce guide, nous utilisons la 
définition de la famille tirée de la trousse 
d’information remodelée de la Ville de Toronto 
(en anglais), qui comprend à la fois les familles 
d’origine (p. ex. les parents biologiques ou 
légaux) et les familles choisies (aussi parfois 
appelées familles fondées). Certains résidents 
peuvent avoir des personnes très importantes 
dans leur vie (amis, voisins, proches) qu’ils 
ne décrivent peut être pas officiellement 
comme membres de leur famille, mais qui 
leur apportent un soutien mutuel important. 
Lorsque nous parlons de famille dans ce guide, 
il s’agit d’inclure les personnes importantes 
dans la vie d’un résident. 
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Pour qui ce guide a t il été rédigé
Ce guide est rédigé à l’intention des personnes associées à un foyer de SLD 
en Ontario qui sont responsables de la conception, de la mise en place, du 
fonctionnement ou du renforcement d’un programme de partenaires de soins 
essentiels. Les personnes susceptibles de tirer profit de la lecture de ce guide 
sont les suivantes :

•  Les dirigeants de SLD responsables du programme ou de la 
prestation de conseils connexes.

•  Les membres de l’équipe de SLD qui soutiennent le programme  
(y compris les infirmières autorisées [IA], les infirmières auxiliaires 
autorisées [IAA], les préposés aux services de soutien à la 
personne [PSSP], les travailleurs sociaux, les récréothérapeutes, 
les bénévoles et autres).

•  La famille, les partenaires en soins et les résidents qui fournissent 
des conseils ou participent à la planification du programme, y 
compris les conseils des résidents et des familles du foyer.

Qu’est ce qu’un « partenaire de soins essentiels »?
Un partenaire de soins essentiels (PSE) est un aidant officiellement reconnu 
(non rémunéré) qui fournit à un résident des soins physiques, psychologiques 
ou un soutien émotionnel. Le PSE est choisi par le résident et peut être un 
membre de la famille ou un ami qui le connaît bien. Les PSE reçoivent de 
l’orientation et une formation de la part du foyer de SLD ainsi qu’une carte 
d’identité qui les désigne comme PSE. Leur rôle consiste également à travailler 
avec les dirigeants et les membres d’équipes de SLD afin d’améliorer la santé 
et le bien être des résidents et de soutenir une culture qui fait de la famille un 
membre à part entière de l’équipe de soins. 
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COMMENT UTILISER CE GUIDE

Ce guide est un outil flexible qui s’adapte aux besoins précis des foyers de 

SLD en Ontario. Vous pouvez l’utiliser comme outil de planification lors de 

la conception de votre programme de PSE, comme feuille de route lors de la 

mise en place du programme, ou comme source d’inspiration pour améliorer 

votre programme existant.

Le guide peut également vous aider à cerner les politiques et procédures 
préexistantes dans votre foyer qui peuvent être utilisées pour soutenir le 
programme. Par exemple, si votre foyer a déjà mis au point un moyen efficace 
de communiquer avec les principales parties prenantes (p. ex. les résidents, 
la famille et les membres de l’équipe de SLD), vous souhaiterez peut être 
simplement inclure ces méthodes de communication existantes lors de la 
création et de la mise en place de votre programme. Ce guide peut également 
vous aider à découvrir des ressources et des outils élaborés par d’autres 
organisations que vous pouvez adapter.

Ce guide met l’accent sur les contributions essentielles qu’une variété de 
parties prenantes peuvent apporter à un programme de PSE, notamment les 
suivantes :

Résidents
Ce guide préconise une approche centrée sur les résidents. Ceux 
ci doivent être inclus dans toutes les décisions concernant leur vie 
et leurs soins. Un ou des décideurs suppléants doivent être inclus 
dans les décisions lorsque les résidents ne peuvent pas prendre de 
décisions eux mêmes. Vous pouvez également collaborer avec les 
résidents via le conseil des résidents de votre foyer.  

Familles et partenaires de soins
Les recherches montrent que les familles et les autres partenaires de 
soins non rémunérés jouent un rôle essentiel dans la prestation de 
soins dans les foyers de SLD. Les familles et les partenaires de soins 
sont une source de connaissances approfondies sur les résidents. 
Ils apportent un soutien psychosocial et émotionnel essentiel et 
peuvent également contribuer aux soins de base. Ils sont plus à même 
d’observer les changements les plus subtils dans la santé et le bien 
être d’un résident, et font office de ligne de communication entre le 
résident, l’équipe de SLD et les autres familles et visiteurs. Si votre 
foyer a un conseil de famille, vous pouvez collaborer avec ce dernier.
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Membres de l’équipe de SLD
Les personnes qui travaillent dans les foyers de SLD, notamment les 
PSSP, les IA, les IAA et les professionnels de la santé alliés (p. ex. les 
spécialistes des loisirs thérapeutiques, les travailleurs sociaux, les 
physiothérapeutes et les diététistes) jouent un rôle essentiel dans 
un programme de PSE. Ce guide souligne l’importance des relations 
entre les membres de l’équipe de SLD et la famille, afin de garantir 
un échange efficace de renseignements. Les membres de l’équipe 
de SLD font participer les familles aux plans de soins, donnent des 
nouvelles des résidents et de la vie de tous les jours dans le foyer, 
et peuvent aider ou conseiller les familles dans l’exécution de divers 
soins de base.

Dirigeants des SLD 
Les dirigeants des SLD ont souvent la responsabilité globale d’un 
programme de PSE. Ils supervisent le programme et servent de 
point de contact pour les parties prenantes énumérées ci dessus. 
Les dirigeants des SLD peuvent utiliser ce guide pour favoriser 
l’engagement organisationnel envers le programme et recueillir des 
renseignements précis pour adapter le programme aux besoins du 
foyer de SLD.
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QU’EST CE QU’UN « PROGRAMME DE PARTENAIRE 
DE SOINS ESSENTIELS »?

La recherche et l’expérience montrent que les partenaires de soins contribuent 

de manière importante à la santé et au bien être des résidents des foyers 

de SLD, et leur absence pendant la pandémie de COVID 19 a entraîné des 

répercussions négatives importantes. Pour apporter leur contribution unique, 

les partenaires de soins doivent pouvoir entrer dans les foyers de SLD et passer 

du temps avec les résidents.

Un programme de PSE permet à la famille d’entrer dans le foyer de SLD, 
quel que soit le statut d’éclosion. Un programme de PSE qui fonctionne bien 
peut être une composante importante d’une culture qui fait des familles 
des partenaires de soins. Le programme offre la possibilité de solidifier et 
d’entretenir les relations entre les résidents, les familles et les membres de 
l’équipe de SLD.

Les principales composantes d’un programme efficace de PSE sont les 
suivantes :

•  Travailler avec les résidents pour identifier les PSE.
•  Décrire clairement les responsabilités partagées et distinctes des 

PSE et des membres de l’équipe de SLD.
•  Orienter et former les PSE avant qu’ils n’assument leur rôle.
•  Se servir de cartes d’identité pour identifier les PSE.
•  Former les membres de l’équipe de SLD sur les rôles et les 

protocoles de sécurité pour les PSE.
•  Communiquer les renseignements importants pour permettre un 

accès ininterrompu au foyer de SLD et contribuer à la santé et au 
bien être des résidents.

•  Offrir un processus d’appel rapide.
•  Maintenir un processus d’amélioration continue pour assurer le 

succès du programme.



CE QU’IL VOUS FAUT POUR COMMENCER 

Parmi les points clés à considérer avant de concevoir un programme de PSE, 

citons la nomination d’un responsable du programme, la participation du 

conseil des résidents et du conseil des familles, la formation de l’équipe du 

programme de PSE et la collecte des renseignements et des outils nécessaires. 

Nommer un responsable de programme 
Le responsable du programme de PSE est une personne qui fait preuve de 
passion et d’engagement envers le programme, et qui a la responsabilité 
générale de faciliter sa conception, sa mise en place et son fonctionnement. 
Le responsable du programme de PSE sera probablement nommé par le 
directeur des soins du foyer et il s’agira probablement d’un responsable ou 
d’un membre de l’équipe de SLD qui est considéré comme une personne 
appropriée pour se faire le champion du programme. 

S’engager avec le conseil des résidents et le conseil des 
familles 
Un conseil des résidents est un groupe indépendant et autodéterminé 
composé de résidents d’un foyer de SLD. Tous les foyers de SLD de l’Ontario 
sont tenus de veiller à la création d’un conseil des résidents. Le conseil est la 
voix collective de tous les résidents du foyer de SLD. 

Un conseil de famille est un groupe organisé, autogéré, autodéterminé et 
démocratique composé de la famille et des amis des résidents qui vivent dans 
un foyer de SLD. Tous les foyers de SLD de l’Ontario sont encouragés à créer un 
conseil des familles. 

L’équipe du programme de PSE doit travailler avec le conseil des résidents et 
le conseil des familles pour comprendre les objectifs actuels des résidents, 
des familles et des amis des résidents en fonction de leurs expériences. 
Ces conseils constituent une importante ligne de communication entre 
les résidents, les familles et les membres de l’équipe de SLD. L’équipe du 
programme de PSE peut utiliser ces lignes de communication pour partager 
des renseignements et demander une rétroaction sur l’élaboration et le 
fonctionnement du programme de PSE. 
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Former l’équipe du programme de PSE 
Le responsable du programme de PSE devra collaborer avec une équipe de soutien 
composée de personnes qui se consacrent à la mise en place et au maintien 
d’un programme de PSE efficace. Cette équipe doit inclure des résidents, des 
membres de la famille et des membres de l’équipe de SLD, ce qui garantit que 
les expériences et les points de vue des parties prenantes sont pris en compte. 
Une équipe diversifiée des principales parties prenantes peut aider l’équipe du 
programme de PSE à mieux comprendre les contributions des différentes parties 
prenantes à la santé et au bien être d’un résident.  

Rassembler les renseignements et les outils nécessaires à la 
mise en place du programme 
Il est important de penser aux renseignements et aux outils dont vous aurez 
besoin. Cela comprend tout d’abord les politiques ou les règlements mis en place 
par le ministère de la Santé et celui des Soins de longue durée de l’Ontario qui 
concernent la présence de la famille dans le foyer de SLD. 

Par exemple, au moment où nous préparons ce guide, nous savons que la Loi de 
2021 sur le redressement des soins de longue durée est en vigueur en Ontario. 
Les foyers de SLD doivent se tenir au courant de la directive la plus récente 
communiquée en vertu de la Loi. 

L’équipe du programme de PSE doit connaître la Déclaration des droits des 
résidents de l’Ontario, afin de s’assurer que le programme est conforme aux droits 
des résidents vivant dans le foyer. 

Le foyer peut également avoir ou élaborer ses propres politiques relatives à la 
présence et au rôle des familles. Le programme et les ressources d’orientation déjà 
créés pour les nouveaux membres de l’équipe de SLD peuvent être légèrement 
modifiés et utilisés pour la formation des PSE. 

Un foyer de SLD peut également utiliser des outils que d’autres organismes de la 
santé ont jugés utiles. Par exemple, le programme Partenaires de soins : trousse 
de pandémie de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario offre des 
cartes d’identité pour les aidants et des histoires inspirantes sur les programmes 
de PSE réussis en Ontario. 

Notez que nous incluons des liens vers des ressources et des outils utiles tels que 
ceux décrits ici dans la section intitulée « Où trouver les outils et les documents 
qui peuvent être utiles » 
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CONCEVOIR VOTRE PROGRAMME 

Le processus illustré ci dessous peut aider les foyers de SLD à concevoir un 

programme de PSE. Nous recommandons à l’équipe du programme de PSE 

de concevoir conjointement le programme de PSE avec une rétroaction et un 

engagement significatifs de la part des principales parties prenantes. 

Concevoir conjointement 
une description de haut 
niveau du programme 

Engager le dialogue avec les 
principales parties prenantes 
au sujet de la description du 
programme et recueillir leur 
rétroaction 

Intégrer la rétroaction et 
élaborer une description 
du programme quasi 
définitive 

Engager à nouveau les 
principales parties prenantes 
dans la description finale du 
programme 

Incorporer la dernière 
rétroaction et finaliser la 
conception du programme 
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Concevoir conjointement une description de haut niveau 
du programme 
Une description de programme peut expliquer ce qu’est un programme de 
PSE, comment ça fonctionne, et décrire les objectifs et résultats prévus. 
L’équipe du programme de PSE élaborera la description initiale du programme 
avec les résidents, la famille et les membres de l’équipe de SLD et mettra en 
évidence les principaux éléments du programme :

• Orienter les résidents
• Identifier les PSE
• Orienter et former les PSE
• Orienter les membres de l’équipe de SLD
• Identifier les PSE au moyen de cartes d’identité
• Communiquer des renseignements importants sur le programme
• Offrir un processus d’appel
• Gérer et améliorer le programme

Lors de la création d’une description de programme, tenez compte des contextes 
uniques des résidents du foyer de SLD. Par exemple, qu’en est il des résidents 
qui n’ont personne à désigner comme PSE, soit parce qu’ils ont un soutien social 
minimal, soit parce qu’aucun de leurs aidants ne vit à proximité? Le foyer de SLD 
pourrait envisager d’inviter des bénévoles à faire office de PSE pour soutenir ces 
résidents.  

Engager le dialogue avec les principales parties prenantes 
au sujet de la description du programme et recueillir leur 
rétroaction
L’expérience a montré que les programmes de PSE bénéficient de l’incorporation 
d’une variété de connaissances et d’expertise de toute l’organisation dans la 
conception du programme. Les principales parties prenantes avec lesquelles 
s’engager peuvent être les suivantes :

• Famille et conseil de famille.
• Résidents et conseil des résidents.
•  Membres de l’équipe de SLD qui soutiennent le programme 

(y compris les IA, les IAA, les PSSP, les travailleurs sociaux, les 
récréothérapeutes, les bénévoles, les médecins, les services 
alimentaires, les services d’entretien ménager et autres).



• Directeur des soins et autres membres de la haute 
direction 

L’équipe du programme de PSE doit déterminer la méthode de 
communication préférée de chaque groupe de parties prenantes. 
Cela peut inclure des courriels, des réunions (virtuelles ou en 
personne) et des appels téléphoniques.  

Intégrer la rétroaction et élaborer une description 
du programme quasi définitive 
L’équipe du programme de PSE se basera sur la rétroaction pour 
réviser et améliorer la conception initiale du programme. Au cours 
de cette étape, la description du programme doit être considérée 
comme quasi définitive. 

Engager à nouveau les principales parties 
prenantes dans la description finale du 
programme 
Une fois que l’ébauche révisée de la description du programme est 
terminée, l’équipe du programme de PSE fera de nouveau appel 
aux principales parties prenantes pour obtenir une rétroaction 
complémentaire. Cette étape vise à montrer que les commentaires 
initiaux ont été compris et intégrés. Cela contribue également à 
renforcer la culture de l’engagement et de la conception conjointe 
au sein du foyer. 

Incorporer la dernière rétroaction et finaliser la 
conception du programme 
L’équipe du programme de PSE intégrera toute autre rétroaction 
fournie par les principales parties prenantes afin d’obtenir la 
conception finale du programme. Une fois que l’équipe du 
programme de PSE et les parties prenantes se sont mises d’accord 
sur une description finale du programme, sa mise en place peut 
commencer. 
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METTRE EN ŒUVRE VOTRE PROGRAMME 

La mise en place de votre programme peut prendre environ deux mois. 

Il n’existe pas de recette unique pour la mise en place d’un programme 

de PSE. Cependant, certains foyers de SLD ont adopté une approche qui 

comprend les étapes suivantes (des conseils supplémentaires figurent 

dans la section suivante) : 

1. Orienter les résidents 
Le programme doit commencer par les personnes qui sont en son centre : 
les résidents du foyer de SLD. Ceux ci doivent être informés du programme, 
de son objectif et de son fonctionnement, et ils peuvent également être 
encouragés à réfléchir aux personnes qu’ils aimeraient inviter à devenir 
leurs PSE. 

2. Identifier les PSE 
Dans la mesure du possible, le résident doit choisir ses PSE. Nous suggérons 
que chaque résident ait au moins deux PSE (et plus si possible). Si un 
résident n’est pas en mesure de choisir son propre PSE, consultez son 
mandataire spécial pour identifier et désigner les personnes les plus aptes à 
assumer ce rôle. Le PSE peut être le mandataire lui même, ou une personne 
en plus du mandataire. Une fois les PSE potentiels identifiés, contactez les, 
expliquez leur le programme et son objectif, et invitez les à participer. 

L’équipe du programme de PSE devrait créer un espace sûr pour une 
conversation ouverte et honnête avec les PSE sur les rôles qu’ils aimeraient 
jouer dans le soutien des soins personnels et des besoins psychosociaux 
d’un résident. Chaque résident et chaque famille étant uniques, les 
PSE travailleront avec l’équipe de SLD pour décider des responsabilités 
appropriées qui sont à la portée du PSE et qui complètent les responsabilités 
de l’équipe de SLD. 

Si un programme de bénévolat est prévu pour les résidents qui n’ont 
personne pour agir en tant que PSE, un plan de recrutement doit être 
élaboré. Il se peut que les personnes jouant le rôle de PSE et soutenant 
d’autres résidents soient également intéressées par le rôle de bénévoles. 

Dans certains cas, un 
résident peut bénéficier 
de la présence de plus de 
deux PSE. Par exemple, 
lorsqu’un résident a 
une famille nombreuse 
et étroitement liée, ou 
lorsque la santé mentale 
d’un résident bénéficierait 
d’un engagement et d’un 
soutien psychosocial plus 
importants. Les résidents 
ont des besoins différents, 
et il est important de tenir 
compte également des 
pratiques culturelles et 
religieuses des résidents lors 
de l’identification des PSE. 
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3. Orienter et former les PSE 
Les PSE devront suivre un programme de formation comprenant des 
renseignements et des conseils sur les politiques et les procédures du foyer, 
une formation de prévention et de contrôle des infections (PCI) et l’occasion 
d’apprendre à effectuer des soins de base avec l’aide des membres de l’équipe 
de SLD. Le programme d’orientation doit également prévoir des occasions de 
communiquer et de nouer des relations avec les membres de l’équipe de SLD. 

Le programme doit également proposer une formation continue et des 
séances de perfectionnement. Les besoins et la situation d’un foyer évoluent, 
et les programmes de formation doivent être mis à jour pour refléter les 
changements. 

Veuillez consulter la section « Où trouver les outils et les documents qui 
peuvent être utiles » pour obtenir une liste de ressources qui peuvent être 
intégrées à la formation du programme de PSE. 

Les PSE doivent 
bénéficier d’un 
soutien continu dans 
le cadre de la mise en 
place du programme. 

4. Orienter les membres de l’équipe de SLD 
L’orientation de l’équipe de SLD est essentielle pour favoriser la bonne 
compréhension du programme et le changement de philosophie qui 
transforme les familles en partenaires de soins. Un programme d’orientation 
pour les membres de l’équipe de SLD comprend un aperçu du programme de 
PSE, des protocoles de sécurité pour les PSE et des techniques d’apprentissage 
pour intégrer les PSE dans les tâches de soins de base. Comme le programme 
de formation des PSE, il devrait souligner l’importance de la communication 
et de l’établissement de relations avec les PSE. Par exemple, les membres de 
l’équipe de SLD peuvent régulièrement prendre des nouvelles des PSE et leur 
demander comment vont les choses, afin de déterminer s’ils ont besoin d’un 
soutien supplémentaire. 

Veuillez consulter la section « Où trouver les outils et les documents qui 
peuvent être utiles » pour obtenir une liste de ressources pouvant être 
intégrées à l’orientation des membres de l’équipe de SLD. 

Intégrez les renseignements de 
votre programme de PSE dans 
l’orientation des nouveaux 
membres de l’équipe de SLD 
et proposez des séances de 
formation continue et de 
perfectionnement. 
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5. Reconnaître les PSE au moyen de leurs cartes 
d’identité 

Une fois que les PSE auront terminé leur formation, le responsable du 
programme des PSE distribuera les cartes d’identité des PSE. Ces cartes 
sont importantes, car elles permettent aux membres de l’équipe de SLD 
d’identifier facilement les PSE, en particulier lors de situations d’urgence ou 
d’éclosions. De plus, elles sont un moyen tangible de montrer l’engagement 
de l’organisation envers les familles. Un PSE de notre projet de recherche a 
déclaré que la carte d’identité exerçait une influence positive sur sa relation 
avec les membres de l’équipe de SLD et lui donnait le sentiment d’être un 
membre de l’équipe de soins. 

6. Communiquer des renseignements importants sur le 
programme 

Il est important de se demander qui doit être informé des renseignements 
nouveaux et critiques. Il peut s’agir des résidents, des familles, des membres 
de l’équipe de SLD, ainsi que d’autres personnes, comme les médecins, qui 
se rendent régulièrement au foyer. Il serait idéal qu’un programme de PSE 
utilise plus d’une méthode de communication entre les principales parties 
prenantes. Si possible, offrez à chaque membre et principale partie prenante 
du programme de PSE le choix de la manière dont il souhaite être contacté. 

Élaborez un plan de communication du programme de PSE qui indique à qui 
les renseignements sont communiqués, dans quel but, à quelle fréquence 
et quelles méthodes sont utilisées. Envisagez des plans de communication 
permanents et de crise. 

Parmi les exemples de méthodes de communication, citons le courrier 
électronique, les appels téléphoniques, les plateformes de réunion virtuelles, 
les médias sociaux, les réunions publiques et la création d’une page Web 
spéciale sur le site du foyer pour expliquer le programme et communiquer 
de nouveaux renseignements à son sujet. Il serait également utile d’utiliser 
tous les moyens de communication existants pour fournir des mises à jour. 
Par exemple, envisagez de partager les renseignements par le biais du bulletin 
d’information des familles du foyer de SLD. 

Veillez à ce que les 
communications aux 
résidents et aux familles 
concernant la politique 
et les mises à jour soient 
fréquentes, claires et 
brèves. Suivez la règle de 
communication souvent 
citée : le message principal 
passe en premier. 

7. Offrir un processus d’appel 
Un programme de PSE doit offrir un processus d’appel qui favorise la 
rétroaction et les occasions d’aborder les préoccupations des principales 
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parties prenantes, y compris le refus de la désignation de PSE et les conflits 
concernant la personne désignée comme PSE au sein d’une famille. Le 
processus d’appel doit être communiqué de manière proactive et ouvert afin 
que les parties prenantes sachent qu’il est à leur disposition.

Le processus d’appel doit permettre à toutes les parties prenantes de 
soumettre leurs préoccupations et leurs commentaires. L’appel peut 
comprendre un processus d’examen formel suivi d’une réunion où les 
préoccupations peuvent être discutées avec les parties concernées. Le 
processus et les délais doivent être très clairs, de même que les personnes à 
contacter.

Un processus doit être élaboré et partagé avec les résidents et les familles 
s’ils ne sont pas satisfaits du résultat de l’appel, qui comprendrait les 
coordonnées du ministère des Soins de longue durée et du médiateur.

Pour avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler un processus d’appel, 
voir ce qui suit :

• Exemple de processus d’appel dans un foyer de SLD de l’Ontario (en anglais)
• Processus de recours hiérarchique en ce qui concerne les préoccupations 

auprès du ministère des Soins de longue durée de l’Ontario

8. Gérer et améliorer le programme
Une fois que le programme est en place et que la première cohorte de PSE a 
été formée, l’équipe du programme de PSE se réunit pour discuter de la façon 
dont les choses se sont déroulées et envisager tout changement ou toute 
amélioration du programme en fonction de leurs expériences de mise en 
place. Ces réunions devraient se répéter tous les mois ou tous les deux mois.

Pour recueillir des données sur le rendement du programme, nous suggérons 
de poser les questions suivantes à au moins cinq résidents, cinq PSE et cinq 
membres de l’équipe de SLD :

1. Quelle est votre expérience du programme de PSE?
2. Qu’est ce qui fonctionne bien?
3. Qu’est ce qui pourrait être amélioré?

Les personnes qui participent à ces réunions doivent avoir la possibilité de 
fournir leurs réponses de manière anonyme. L’équipe du programme de PSE 
peut réunir les réponses, puis tenir une réunion pour les passer en revue et 
déterminer si des changements sont nécessaires.

https://docs.grey.ca/share/public?nodeRef=workspace%3A//SpacesStore/aa427786-f71a-4b1c-afb7-ad1562ddd6d8
https://www.ontario.ca/fr/page/processus-de-plainte-contre-un-foyer-de-soins-de-longue-duree


18  Guide de mise sur pied du programme de partenaires de soins essentiels

a
a
a

CONSEILS ET TECHNIQUES

Un programme de PSE peut aider les foyers de SLD à poursuivre leurs 

efforts en matière de soins centrés sur la personne. Cette section 

comprend une liste de conseils et de techniques à surveiller lors de la 

conception, de la mise en place et du fonctionnement d’un programme.

Utilisez le programme pour créer des partenariats conviviaux et 
efficaces entre les familles et les membres de l’équipe de SLD 
et instaurer la confiance. La recherche a montré que l’animosité 
peut caractériser la relation entre les familles et les membres de 
l’équipe de SLD. Utilisez votre programme de PSE pour favoriser 
et améliorer ces relations. Aidez les membres de l’équipe de SLD 
à comprendre les circonstances et les préoccupations uniques des 
résidents et de leurs familles. Aidez les familles à comprendre les 
responsabilités, la charge de travail et les routines de travail des 
membres de l’équipe de SLD. Créez des occasions pour les familles 
et les membres de l’équipe de SLD de se rencontrer et de discuter 
des moyens d’améliorer le bien être des résidents.

Veillez à ce que tous les documents soient rédigés dans un 
langage simple et sans jargon. Utilisez un langage respectueux 
de l’égalité des sexes [iel(s) ou ielle(s) plutôt qu’il/elle] et veillez 
à ce que les images et le langage utilisés reflètent la diversité de 
la communauté d’origine et soient exempts de stéréotypes et de 
préjugés.

Envisagez l’ajout d’une révision annuelle de la liste des PSE dans le 
cadre des réunions sur les soins. Cela permettra de s’assurer que 
les résidents ne se privent pas d’un PSE. Le processus d’examen 
annuel doit inclure les commentaires des résidents, des PSE et des 
membres de l’équipe de SLD.

Incluez des renseignements sur votre programme de PSE lors de 
la formation annuelle sur la Déclaration des droits des résidents 
et envisagez de faire un rappel aux conseils des résidents et des 
familles. Le responsable du programme de PSE pourrait également 
assister à ces réunions sur invitation.
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Le PSE ne doit pas nécessairement être le titulaire de la 
procuration ou le mandataire spécial du résident et, en fait, 
il ne le sera souvent pas. Il est important que les membres 
de l’équipe de SLD comprennent le statut de chacun des 
PSE nommés par le résident. La connaissance de ce statut 
permettra de déterminer quels renseignements personnels 
sur la santé peuvent être partagés avec qui, et qui peut 
consentir à un traitement au nom du résident (si ce dernier 
n’est pas capable de prendre la décision). Ce statut doit 
être clairement indiqué dans le dossier médical du résident, 
et des efforts doivent être faits pour s’assurer que les PSE 
comprennent leur rôle et les renseignements qui peuvent 
et ne peuvent pas être partagés avec eux. Les membres 
de l’équipe de SLD doivent recevoir une formation sur la 
vie privée, le consentement, la capacité et la législation 
pertinente afin de réduire le risque de violation de la vie 
privée ou d’autres problèmes connexes.

Reconnaissez et comprenez que la dynamique familiale peut 
être exceptionnellement complexe, et que cette dynamique 
peut engendrer des frustrations quant à la personne choisie 
par le résident pour être le PSE. Lorsque ces situations se 
présentent, les membres de l’équipe de SLD doivent consulter 
le travailleur social du foyer ou le travailleur des services 
sociaux pour obtenir un soutien supplémentaire.

Communiquez les renseignements sur le programme de PSE 
aux résidents potentiels et à leurs familles dans le cadre du 
dossier d’emménagement ou d’admission de votre foyer.

Intégrez régulièrement le programme dans les examens de 
gestion et les mises à jour des activités qui renforcent les soins 
centrés sur la personne (p. ex. le plan stratégique, le plan 
annuel d’amélioration de la qualité, le rapport trimestriel ou 
annuel au conseil d’administration, aux actionnaires ou à la 
municipalité).



OÙ TROUVER LES OUTILS ET LES DOCUMENTS 
QUI PEUVENT ÊTRE UTILES 

Nous avons rassemblé une liste d’outils et de ressources utiles provenant 

d’organisations partenaires de tout le pays. Veuillez profiter de ces ressources 

utiles pour concevoir et mettre en œuvre un programme de PSE. 

Nom de la ressource À quoi ça sert? 
Des partenaires de soins tout à fait essentiels : 
rapport infographique 

Cette ressource visuelle fait partie de notre série 
de ressources à l’intention des partenaires en soins 
essentiels. On y explique ce qu’est un programme de 
PSE, son importance et ses avantages. 

La magie des relations : vidéo sur les 
partenaires de soins essentiels (en anglais) 

Une courte ressource vidéo incluse dans notre 
suite de ressources pour les partenaires en soins 
essentiels. La vidéo peut servir à sensibiliser à 
l’importance du rôle des PSE et promouvoir une 
vision relationnelle des soins dans les foyers de SLD. 

Les centres d’apprentissage, de recherche et 
d’innovation (CARI) en soins de longue durée 
de l’Ontario : Briser la chaîne de transmission 
: Pratiques et concepts de base en matière de 
prévention et de contrôle des infections 

Ce cours a été conçu pour les membres de l’équipe 
de SLD et les PSE afin de leur apprendre les concepts 
et les pratiques de PCI. Il peut être utilisé dans le 
cadre de l’orientation ou du perfectionnement des 
membres de l’équipe de SLD ou des PSE. 

Outil de conversation dirigée des CARI de 
l’Ontario : apprentissage en ligne pour soutenir 
la communication entre les familles et les 
membres de l’équipe de soins dans un foyer de 
SLD (en anglais) 

Deux cours d’apprentissage en ligne, l’un destiné 
aux familles et l’autre aux membres de l’équipe 
de SLD, qui présentent l’outil de conversation 
dirigée et la manière de l’utiliser pour améliorer la 
communication. 

Excellence en santé Canada (ESC) : Modules 
d’apprentissage – Essentiels ensemble 

Ces modules regroupent des outils et des ressources 
de réintégration sécuritaire des partenaires de soins 
essentiels créés par des organisations de partout au 
pays. 

ESC : Environnements propices à la 
participation – Outil d’autoévaluation pour 
organisme 

Cet outil aide les parties prenantes à influencer et à 
améliorer la manière dont les soins sont dispensés 
en recourant à une participation concrète et 
constructive. 

Santé publique Ontario (SPO) – Ressources 
concernant la COVID 19 pour les soins de 
longue durée 

SPO a élaboré des ressources sur des sujets tels que 
l’hygiène des mains et l’équipement de protection 
individuelle (EPI) pour aider les membres de l’équipe 
des foyers de SLD de l’Ontario à gérer et à prévenir 
les éclosions de COVID 19. 
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https://clri-ltc.ca/fr/resource/partenaires-de-soins-essentiels/
https://clri-ltc.ca/resource/essential-care-partner/
https://learn.clri-ltc.ca/courses/ipac1/?lang=fr
https://clri-ltc.ca/resource/huddletool/
https://www.healthcareexcellence.ca/fr/notre-action/tous-les-programmes/essentiels-ensemble/modules-d-apprentissage-essentiels-ensemble/
https://www.healthcareexcellence.ca/fr/ressources/environnements-propices-a-la-participation/
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/long-term-care-resources


Nom de la ressource À quoi ça sert? 
Organisme de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario (OSANO) : Jeter les bases d’une 
culture de partenariat en matière de soins 

Cette série d’apprentissages en ligne aide les 
fournisseurs de soins à mieux comprendre le rôle 
des partenaires de soins et à découvrir des moyens 
efficaces d’inclure la famille et de communiquer 
avec elle en tant que partenaire de l’équipe de soins 
dans tout établissement de soins de santé. 

OSANO – Partenaires de soins : trousse de 
pandémie – Une ressource pour réintégrer 
les personnes aidantes naturelles auprès des 
hôpitaux et des foyers de soins de longue 
durée 

La trousse de pandémie relative aux partenaires 
de soins procure aux milieux de soins de santé 
des ressources pratiques et personnalisables 
pouvant aider à faciliter la présence sécuritaire des 
aidantes familiales et aidants familiaux et leur rôle 
essentiel dans les soins des résidentes/résidents et 
patientes/patients. Ces ressources comprennent des 
modèles d’identification des aidants naturels et une 
promesse des partenaires de soins. 

Ressources sur la vie privée et le consentement 
en matière de santé de l’OSANO 

Ces ressources aident les partenaires et les 
fournisseurs de soins à mieux comprendre les lois 
ontariennes sur la protection de la vie privée dans le 
domaine de la santé. 

Loi de 2021 sur le redressement des soins de 
longue durée 

La Loi de 2021 sur le redressement des soins de 
longue durée fournit une orientation importante 
pour recentrer tous les services de SLD en Ontario. 
La Loi apporte des changements relatifs à la dotation 
en personnel et aux soins, à la responsabilité et à 
la transparence, à l’exécution et à la délivrance des 
permis. 

Déclaration des droits des résidents de 
l’Ontario 

La Déclaration des droits des résidents de l’Ontario 
est intégrée à la Loi de 2021 sur le redressement des 
soins de longue durée. 

Cadre de compétences en matière de soins 
centrés sur l’aidant (en anglais) 

Le cadre de compétences met en relief les six 
domaines de soins centrés sur l’aidant. Il vise à 
construire un meilleur système basé sur les besoins 
des partenaires de soins familiaux. 
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https://ontariocaregiver.ca/fr/jeter-les-bases-dune-culture-de-partenariat-en-matiere-de-soins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/partenairesdesoins/
https://ontariocaregiver.ca/fr/pour-prestataires/inclusion-de-laidant-naturel-dans-lequipe-de-soins/vie-privee-consentement/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/21f39#BK0
https://www.ontarc.com/RBR/20220411RBR_French.pdf
https://www.caregivercare.ca/competency-framework
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La recherche qui soutient ce guide 
de mise en place : 

Nous avons soutenu trois foyers 
de SLD en Ontario en 2021 alors 
qu’ils mettaient en œuvre leurs 
programmes de PSE. 

Nous avons recueilli des données 
en effectuant : 

• Un total de 76 entrevues, dont 
42 membres de la famille et 34 
membres de l’équipe de SLD dans 
trois foyers de SLD en Ontario. 

• Deux sondages auprès des 
résidents, des membres de 
la famille et des membres de 
l’équipe de SLD dans trois foyers 
de SLD de l’Ontario, auxquels 
169 personnes ont répondu (39 
résidents, 86 membres de la 
famille, 44 membres de l’équipe 
de SLD). 

• Une enquête menée auprès 
des membres de la famille à 
travers l’Ontario à laquelle 192 
personnes ont répondu. 
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l’Ontario à Bruyère, d’Excellence en santé Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada et du 
Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement. Les opinions exprimées ici ne 
reflètent pas nécessairement celles des organismes de financement. 

22 Guide de mise sur pied du programme de partenaires de soins essentiels 




	Guide de mise sur pied du programme de partenaires de soins essentiels 
	TABLE DES MATIÈRES 
	INTRODUCTION 
	Une remarque sur la terminologie 
	Pour qui ce guide a t il été rédigé
	Qu’est ce qu’un « partenaire de soins essentiels »?

	COMMENT UTILISER CE GUIDE
	Résidents
	Familles et partenaires de soins
	Membres de l’équipe de SLD
	Dirigeants des SLD 

	QU’EST CE QU’UN « PROGRAMME DE PARTENAIRE DE SOINS ESSENTIELS »?
	CE QU’IL VOUS FAUT POUR COMMENCER 
	Nommer un responsable de programme 
	S’engager avec le conseil des résidents et le conseil des familles 
	Former l’équipe du programme de PSE 
	Rassembler les renseignements et les outils nécessaires à la mise en place du programme 

	CONCEVOIR VOTRE PROGRAMME 
	Concevoir conjointement une description de haut niveau du programme 
	Engager le dialogue avec les principales parties prenantes au sujet de la description du programme et recueillir leur rétroaction
	Intégrer la rétroaction et élaborer une description du programme quasi définitive 
	Engager à nouveau les principales parties prenantes dans la description finale du programme 
	Incorporer la dernière rétroaction et finaliser la conception du programme 

	METTRE EN ŒUVRE VOTRE PROGRAMME 
	1. Orienter les résidents 
	2. Identifier les PSE 
	3. Orienter et former les PSE 
	4. Orienter les membres de l’équipe de SLD 
	5. Reconnaître les PSE au moyen de leurs cartes d’identité 
	6. Communiquer des renseignements importants sur le programme 
	7. Offrir un processus d’appel 
	8. Gérer et améliorer le programme

	CONSEILS ET TECHNIQUES
	OÙ TROUVER LES OUTILS ET LES DOCUMENTS QUI PEUVENT ÊTRE UTILES 
	REMERCIEMENTS 




