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Avez-vous un plan?
Pandémie ou non, tous les aidants naturels doivent avoir un plan de secours en cas de maladie qui
empêche de prodiguer des soins. Votre plan de secours veillera à ce que la personne à qui vous
prodiguez des soins continue de recevoir du soutien.
La présente liste de vérification a été créée par des aidants naturels pour les aidants naturels; elle
couvre une liste d’éléments qui doivent faire partie de votre plan.
•D
 écidez qui peut prendre votre place si vous ne pouvez pas fournir les soins. Considérez
les tâches que vous gérez maintenant et élargissez votre cercle de soins pour inclure
d’autres membres de la famille, des amis ou des voisins qui pourraient prêter main-forte.
Demandez vous si une personne peut s’occuper des soins seule ou si l’on peut les diviser
entre différentes personnes. Pendant la pandémie de COVID-19, vous pouvez utiliser des
plateformes vidéo comme Facetime ou Skype pour effectuer cette formation.
• Consignez votre plan de soins. Précisez très clairement ce qui doit être fait. Votre plan de
soins doit comprendre les éléments suivants :
 es coordonnées de vos médecins, de vos cliniques, de votre pharmacie, de vos voisins,
L
de vos gestionnaires de cas pour les soins à domicile et en milieu communautaire, de la
livraison de denrées alimentaires, des aidants naturels de secours, etc.
o 
Des renseignements sur l’état du bénéficiaire de soins, ainsi que ses antécédents
médicaux, ses allergies et son information MedicAlert.
o 
Un calendrier des visites prévues des fournisseurs de soins à domicile et en milieu
communautaire.
o 
De l’information sur les préférences et aversions, routines, préférences alimentaires, etc.
du bénéficiaire de soins.
o 
Un horaire de ce que vous faites et quand, avec assez de renseignements pour qu’une
autre personne puisse prendre votre place.
o 
Les noms et doses des médicaments, ainsi que le moment auquel il faut les prendre.
Ayez une quantité suffisante de médicaments pour deux semaines au cas où vous ne
pourriez pas aller les renouveler à la pharmacie. Assurez-vous de pouvoir renouveler
tous vos médicaments.
o 
Directives pour le paiement des factures.
o 
Directives en matière de soins d’urgence, comme pas de transfusion sanguine, NPR (ne
pas réanimer) ou de l’information sur le plus proche parent ou la délégation de pouvoir
(procuration).
o
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•C
 onsignez un plan pour accueillir les visiteurs à la maison, c.-à-d., soins à domicile.
Désinfectez le milieu et demandez aux visiteurs d’utiliser du désinfectant pour les
mains lorsqu’ils entrent.
•A
 chetez des aliments non périssables supplémentaires pour veiller à ce que la
personne à qui vous prodiguez des soins ait un accès continu à des repas sains.
•R
 édigez une liste d’articles essentiels à apporter si le bénéficiaire de soins doit
quitter sa maison ou se faire hospitaliser.
•T
 rouvez des moyens de garder la communication. Il est important que vous et la
personne à qui vous prodiguez des soins ayez des interactions sociales tout en
gardant une distance physique. Laissez des directives sur la façon d’accéder à la
technologie que vous utilisez, comme FaceTime ou Skype, pour que le bénéficiaire
de soins puisse continuer de communiquer. Pour des idées, veuillez visiter
www.ontariocaregiver.ca/covid-19/.
Si vous êtes un aidant naturel qui a besoin de soutien, comme de l’information sur les
programmes et ressources au sein de la collectivité et virtuels accessibles, veuillez visitez le
www.ontariocaregiver.ca. Nous offrons les services suivants :
 ne ligne d’assistance 24/7 au 1-833-416-2273 ou du texte en direct au
U
www.ontariocaregiver.ca;
o 
Des webinaires et une séance de counseling individuelle gratuits par l’entremise du
programme SCALE;
o 
Des groupes de soutien virtuels (soutien par les pairs) par l’entremise desquels vous
pouvez communiquer avec d’autres aidants naturels.
o
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