
COVID-19 : La technologie au 
service des aidants naturels
À l’heure actuelle, tous les pays du monde luttent activement contre la pandémie de COVID-19. 
Parmi les stratégies adoptées figure la distanciation sociale, c’est-à-dire l’absence d’interactions 
avec autrui. Si cette mesure est nécessaire, elle renforce le sentiment d’isolement et de solitude 
des aidants naturels et des personnes qu’ils soutiennent, entre autres. Cette fiche d’information 
fournit des renseignements sur les services que la technologie peut rendre aux aidants naturels 
s’ils tombent malades ou doivent se placer en quarantaine volontaire, ou si la personne dont ils 
s’occupent doit être placée en quarantaine, avec restriction des visites.

L’utilisation de nouveaux outils et technologies peut être une source de stress pour l’aidant 
naturel et le bénéficiaire des soins. Réfléchissez à la solution la mieux adaptée dans votre cas : 
cela peut consister à limiter le nombre de changements simultanés ou à introduire un minimum de 
technologies. À titre d’exemple, un simple appel téléphonique peut s’avérer moins stressant que 
la configuration d’une visioconférence, et sera préférable lorsque beaucoup de changements se 
produisent par ailleurs. L’ouverture aux nouvelles technologies peut également effrayer certaines 
personnes, qui y voient une perte d’indépendance. Envisagez de présenter la technologie comme 
une stratégie à court terme destinée à prévenir l’anxiété si la mise en quarantaine volontaire 
s’impose durant la pandémie de COVID-19.
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Cette fiche d’information a été rédigée en collaboration avec Maurine Parzen, IA, Ph. D., professeure, école de sciences 
infirmières. Maurine est aidante naturelle auprès de sa mère, et ses recherches sont axées sur la promotion de la technologie 
pour faciliter la tâche des aidants naturels.
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Ordinateur personnel
Si la personne dont vous vous occupez 
possède un ordinateur personnel et a besoin de 
votre aide, envisagez l’installation d’un logiciel 
de bureau à distance. Cela vous permettra 
d’accéder à son ordinateur sans que votre 
présence physique soit nécessaire.

Appareils intelligents
Si vous ou la personne dont vous vous occupez 
vivez seul(e), il peut s’avérer utile d’installer des 
appareils de commande automatisée pour avoir 
une maison « communicante ». Cela permet 
d’allumer les lumières, le thermostat et même 
la radio à l’aide d’un téléphone intelligent. Les 
systèmes à commande vocale (comme Google 
Home et Alexa) sont capables de contrôler de 
nombreux appareils. Il est aussi possible de 
s’équiper d’une caméra de sécurité, telle que 
Nest Cam, pour garder un contact visuel et 
communiquer entre vous.

Accès au divertissement
Les téléphones intelligents peuvent éviter 
que la personne dont vous vous occupez ne 
s’ennuie en lui donnant facilement accès à des 
jeux et des livres audio. Grâce aux applications, 
il est également possible de profiter sur ces 
appareils d’un abonnement souscrit auprès de 
fournisseurs multimédias en ligne. Les tablettes 
électroniques comme les iPad offrent elles aussi 
un moyen de divertissement, la taille supérieure 
de l’écran les rendant plus faciles d’utilisation.
Envisagez les liseuses électroniques (kobo ou 
Kindle, par exemple) qui mettent à disposition 
un catalogue de livres audio et numériques 
par le biais de votre bibliothèque locale. Ces 
ouvrages sont consultables sur ordinateur, 

tablette électronique et téléphone intelligent. 
Enfin, ces appareils sont également faciles à 
désinfecter.

E-commerce
Pour limiter les sorties, pensez au commerce 
électronique. Bon nombre d’épiceries 
proposent désormais l’achat en ligne et la 
livraison. Vous pouvez ainsi faire des courses 
et demander la livraison chez la personne dont 
vous vous occupez.  

Partage de photos et de vidéos
Les téléphones intelligents permettent 
d’envoyer et de recevoir facilement des photos 
et des vidéos de votre entourage. Ils peuvent 
aussi servir à organiser des visioconférences 
pour que la personne dont vous vous occupez 
garde le contact avec sa famille, ses amis et les 
membres de sa collectivité. Il est intéressant de 
prévoir régulièrement, pour elle et pour vous, 
des séances de clavardage et des rencontres 
virtuelles avec diverses personnes.

Applications pratiques
Les téléphones intelligents offrent un moyen 
de divertissement, mais peuvent aussi vous 
faciliter la vie et vous faire gagner en efficacité. 
Les applications vous permettent, par exemple, 
de garantir le respect des horaires de prise 
des médicaments et de suivre le planning 
de vos activités. Communiquez avec votre 
équipe de santé (cercle de soins) au sujet des 
applications pertinentes et expliquez à ses 
membres comment les utiliser pour qu’ils soient 
opérationnels s’ils doivent vous remplacer et 
vous soutenir.
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Assistants virtuels
Les iPhone, la plupart des téléphones Android 
et certains appareils de commande automatisée 
sont dotés d’un assistant virtuel qui répond aux 
questions et aux invites vocales, par exemple 
: « Appeler Jenny » ou « Rappelle-moi de… ». 
Bon nombre de personnes jugent ces fonctions 
particulièrement utiles, car elles évitent de 
saisir des phrases complètes sur un clavier et 
permettent de prendre plus facilement en main 
un nouveau téléphone.

Les iPhone sont équipés de Siri, l’assistant virtuel 
d’Apple, tandis que les téléphones Android 
proposent un panel d’applications accomplissant 
les mêmes tâches.
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