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S’occuper des aînés de la collectivité

Maintenant plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. La pandémie de COVID-19 
a fait de nous toutes et tous des aidants naturels. La plus récente recommandation relative à 
la COVID-19 est que les personnes de plus de 70 ans restent à la maison, ce qui signifie que 
les aînés qui étaient actifs et indépendants avant la COVID-19 ont maintenant besoin de notre 
aide pour rester en santé et en communication. 

Il y a une tonne d’histoires dans les nouvelles et les médias sociaux sur les personnes qui 
s’entraident; le réconfortisme n’est pas qu’un mot nouveau, c’est un mouvement organisé qui 
relie les gens qui ont besoin d’aide à ceux qui peuvent la fournir au sein de leur collectivité.     

Bien que nous encouragions tout le monde à fournir ce type de soutien, il importe de 
respecter les consignes de Santé publique Ontario sur la façon de se protéger et de protéger 
les autres, en particulier lorsqu’on soutient une personne âgée.  

Dans cette optique, voici cinq moyens significatifs de le faire. 
 

1.  Téléphoner à une personne âgée qu’on connaît pour voir comment elle va. Il 
est également approprié d’envoyer un courriel ou un texto si elle utilise cette 
technologie, mais il ne faut pas sous-estimer l’importance d’entendre la voix 
d’une autre personne, en particulier si la personne âgée vit seule. 

2.  Offrir d’aller chercher des provisions, ordonnances, aliments pour animaux 
ou autres articles importants. Parfois, on peut commander des aliments ou 
ordonnances par Internet et les faire livrer à sa porte. Votre offre de prêter 
main-forte aura beaucoup d’importance aux yeux d’une personne âgée qui 
n’est pas à l’aise avec la technologie. Si ce service n’est pas offert et vous 
livrez les articles nécessaires, veuillez les laisser sur le pas de porte au lieu de 
les remettre à la personne ou de les apporter à l’intérieur, et ce, pour garder 
une distance physique. 
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https://news.ontario.ca/mohltc/en/2020/03/statement-from-the-chief-medical-officer-of-health.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=m
https://news.ontario.ca/mohltc/en/2020/03/statement-from-the-chief-medical-officer-of-health.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=m
https://www.macleans.ca/society/health/the-coronamaritans-getting-food-and-essentials-to-the-countrys-most-vulnerable/
https://www.publichealthontario.ca/
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3.  Configurer un appareil pour la personne. Avez-vous un ordinateur 
portable ou une tablette de trop? Fournir un appareil et le configurer 
pour un aîné avec des directives faciles à suivre peut faire la différence 
entre se sentir isolé et seul et communiquer avec la famille et les amis. 
Avant de le faire, il faut s’assurer que les réglages sont aussi conviviaux 
que possible, y compris grossir le texte et accroître le volume au besoin. 
On veille à ce que les appareils soient désinfectés au complet avant de 
les remettre.

4.  Donner ses coordonnées à une personne âgée proche et la rassurer 
que vous êtes là pour elle en cas de besoin. Considérer collaborer avec 
d’autres personnes du voisinage et fournir leurs noms également. 

5.  Offrir des idées pour passer le temps. Laisser des casse-têtes, mots 
croisés ou magazines sur le pas de la porte ou proposer de profiter de 
l’occasion pour regarder de vieilles photos. Il y a d’autres idées ici. 
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https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ontario-Caregiver-Organization-Connecting-Socially-While-Keeping-Your-Distance-FINAL.pdf

