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Les soins et le soutien apportés par les 
membres de la famille et d’autres personnes 
aux résidents vivant en foyer de soins de 
longue durée (SLD) sont essentiels.

FAMILLE
Parenté Voisins Amis Proches

D’après les fournisseurs de soins, voici les rôles les plus 
importants d’un partenaire de soins essentiels (PSE):

Aider les résidents 
à rester en contact 
avec leur famille, 
leur communauté 
et leurs amis.

Aider à l’heure des 
repas, en particulier 
les résidents qui ont 
besoin de plus de 
temps pour manger.

Fournir un 
soutien 
psychosocial et 
émotionnel.

Offrir la possibilité 
de rencontres 
significatives.

« Avoir le droit de rendre visite 
à maman même lors d’éclosions, 
ça n’avait pas de prix! » PSE
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Lorsque les partenaires de soins essentiels 
sont absents, comme cela a été le cas lors 
de la pandémie de COVID-19:

Les résidents 
atteints de 

démence étaient 
bouleversés.

Les membres de la 
famille constataient 

un déclin dans la santé 
et le bien-être des 

résidents.

Les besoins des 
résidents n’étaient 

pas satisfaits et 
souffrent seuls.

Des éléments de soins importants pour 
certains résidents étaient incomplets, 
notamment:

Des résidents ne 
portaient pas leurs 
dentiers à l’heure des 
repas.

Une hygiène des ongles 
inadéquate chez des 
personnes diabétiques.

Des résidents 
ressentaient de 
la solitude, de 
l’impuissance et de 
l’ennui.

« 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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Lorsque les partenaires de soins 
essentiels sont présents dans le foyer 
de SLD:

Les PSE fournissent des 
soins essentiels :

Aider les résidents à 
se sentir mieux.

Soutenir les résidents 
avec lesquels ils ne sont 
pas apparentés.

Tenir les membres 
de l’équipe de SLD 
informés de la santé 
et du bien-être des 
résidents.

Défendre les intérêts des 
résidents lorsque des 
problèmes persistent.

Les partenaires de 
soins essentiels aident 
à accomplir des tâches 
importantes, notamment 
en ce qui concerne l’heure 
des repas, l’hygiène 
dentaire, les soins des 
mains, le bain et le 
changement de vêtements.

91 % des PSE estiment que le soutien 
le plus important qu’ils apportent 
est le soutien émotionnel.

79 % des PSE estiment que le 
soutien le plus important qu’ils 
apportent est le soutien social.

66 % des PSE estiment que le 
soutien le plus important 
qu’ils apportent est l’aide à la 
coordination et à la gestion.

« Maman défend elle-même 
ses intérêts, et lorsqu’elle 
estime qu’elle a du mal à 
aider les membres de l’équipe 
à comprendre que sa voix 
compte, j’interviens. » PSE
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Caractéristiques 
importantes d’un 
programme de 
partenaires de soins 
essentiels:

Les résidents et les familles 
avaient leur mot à dire 
sur la mise en œuvre du 
programme par le foyer.

Les programmes de partenaires de soins essentiels qui en découlent:

Ont clairement identifié 
les partenaires de soins 
essentiels au moyen de 
cartes d’identité.

Étaient fondés sur des 
descriptions claires des rôles 
et des responsabilités de 
chacun.

Ont fourni une formation 
aux partenaires de soins 
essentiels avant leur entrée 
dans le foyer.

Ont donné de l’information aux 
membres de l’équipe pour qu’ils 
comprennent les rôles et la valeur 
des partenaires de soins essentiels.

Ont favorisé un processus 
d’appel rapide.

Ont fourni une procédure précise 
pour entrer dans le foyer, y compris 
un processus de dépistage et des 
protocoles de prévention et de 
contrôle des infections.

« La formation était un aspect important du programme. Il 
s’agissait notamment de définir la COVID-19 et son mode de 
transmission ainsi que la manière de protéger votre proche 
et les autres personnes dans le bâtiment. » PSE
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Commentaires des membres 
des familles participantes et 
de l’équipe de SLD:

Un programme de PSE est nécessaire et

doit continuer.

Un programme de PSE devrait être 
adopté par tous les foyers de SLD 
et les familles au Canada.

« Absolument! Je pense que c’est un programme 
très, très précieux. Je pense qu’il est important 
que cela se poursuive, car cela apporte un soutien 
très nécessaire au sein des foyers. » PSE
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Pour obtenir des renseignements sur la 
manière de concevoir et de mettre en 
œuvre un programme de partenaires de 
soins essentiels dans votre foyer de SLD

1.  Guide de mise en œuvre du programme de partenaires de soins 
essentiels (CARI de l’Ontario)

2.  La magie des relations : vidéo sur les partenaires de soins essentiels 
(en anglais) (CARI de l’Ontario)

3.  Les centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation (CARI) 
pour les foyers de soins de longue durée de l’Ontario

4. Excellence en santé Canada

5. Organisation des aidants naturels de l’Ontario (OSANO)

https://clri-ltc.ca/fr/resource/partenaires-de-soins-essentiels/
https://clri-ltc.ca/resource/essential-care-partner/
https://clri-ltc.ca/fr/
https://www.healthcareexcellence.ca/fr/notre-action/tous-les-programmes/essentiels-ensemble/
https://ontariocaregiver.ca/fr/partenairesdesoins/
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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.

La production de ce document a été financée en partie par le gouvernement de l’Ontario par 
l’intermédiaire des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée de 
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 
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