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Auto-évaluation de l’état de préparation à la COVID-19 pour les 
maisons de retraite 

 
Introduction 

 

À mesure que la pandémie progresse, l’état de préparation des exploitants de maisons 
de retraite est un élément clé de la prestation de soins essentiels de haute qualité aux 
résidents. 

 
Méthodologie 

 

Cet outil d’auto-évaluation a pour objet de compléter l’outil de vérification d’auto-
évaluation de Santé publique Ontario (SPO) sur la COVID-19 
(https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/covid-19-ipack-
checklist-ltcrh.pdf?la=fr) et d’aider les maisons de retraite à évaluer leur état de 
préparation en matière de prévention ou de réponse efficace à une éclosion de la 
COVID-19 et à prendre des mesures pour combler les écarts éventuels. L’Office de 
réglementation des maisons de retraite (ORMR) recommande vivement aux exploitants 
de remplir la liste de vérification aux fins d’auto-évaluation et de prendre des mesures 
immédiates pour corriger les lacunes recensées. L’ORMR adoptera une approche 
raisonnable en matière de conformité afin d’évaluer les mesures prises par les maisons 
de retraite pour prévenir les situations de crise. Nous espérons que cette liste de 
vérification vous aidera dans vos efforts de protection des résidents de votre maison de 
retraite.  
 

Vous n’avez pas l’obligation de soumettre à l’ORMR cette liste de vérification aux 
fins d’auto-évaluation. 

 
Veuillez consulter rhra.ca/fr pour obtenir des renseignements sur la COVID-19 
et accéder aux ressources mises à la disposition des exploitants de maisons 
de retraite. 

 

Marche à suivre pour réaliser l’auto-évaluation 
 

Répondez par « Oui » ou par « Non » à une série de questions concernant l’état de 
préparation de votre maison de retraite à une éclosion de la COVID-19. Après avoir 
répondu aux questions, vous devrez déterminer quel est votre état de préparation. 
Réaliser cette auto-évaluation de manière précise peut vous aider à cerner les lacunes 
dans vos processus et à prendre des mesures pour les corriger. En conséquence, 
réfléchissez à l’état de préparation actuel de votre maison de retraite dans chaque 
domaine et à vos plans pour combler les écarts recensés. 
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Critères d’auto-évaluation 
 

Le tableau ci-dessous décrit les critères que les maisons de retraite doivent 
utiliser pour évaluer leur état de préparation à une éclosion de la COVID-19. 

 
Prête Quasiment prête Pas prête 

L’exploitant a pris les 
mesures nécessaires pour 
préparer la maison de 
retraite à une éclosion de 
la COVID-19. 
 

L’exploitant a mis en 
place la plupart des 
éléments d’un plan 
efficace, mais 
certaines mesures 
restent à prendre. 

 

L’exploitant n’a pas pris 
les mesures nécessaires 
pour préparer la maison 
de retraite à une éclosion 
de la COVID-19. Une 
action urgente est 
requise. 
 

   

A. Politiques et procédures écrites 

L’exploitant s’est-il assuré que le personnel a accès aux orientations 
ou aux directives à jour concernant la COVID-19 fournies par le 
médecin hygiéniste en chef, Santé publique Ontario et le bureau de 
santé publique (BSP) local? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant s’est-il assuré que le personnel a accès aux orientations 
ou aux directives à jour concernant la COVID-19 fournies par l’Office 
de réglementation des maisons de retraite? 

☐  Oui 
☐ Non 

La politique et les procédures de gestion des éclosions décrites dans la 
Directive no 3 (y compris celles relatives à la dotation en personnel en 
cas d’urgence) ont-elles été mises à jour et testées? 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant a-t-il rempli le document « COVID-19 : Outil de vérification 
d’auto-évaluation pour les foyers de soins de longue durée et les 
maisons de retraite » de SPO? (https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/ltcrh/2021/12/covid-self-assessment-audit-tool-
ltc.pdf?sc_lang=fr) 
 

☐  Oui 

☐  Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 
 
 

B. Dotation en personnel 

Un plan des ressources humaines a-t-il été mis en place afin de garantir 
que les effectifs sont suffisants pour fournir les services requis? Inclut-il 
des plans pour assurer la continuité des soins aux résidents et des 
services environnementaux adéquats si une partie importante du 
personnel ne peut pas venir travailler à cause d’une obligation d’auto-
isolement ou d’une éclosion de la COVID-19?  
 
Éléments à prendre en compte lors de la planification :  

☐  Oui 
☐ Non 
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• Que faire si les services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire ne peuvent pas fournir de personnel? 

• Que faire si les organismes externes sous contrat avec la 
maison de retraite ne peuvent pas fournir de personnel? 

• Que faire si le personnel de la maison de retraite refuse de 
travailler?  

• Le personnel a-t-il reçu un soutien psychologique et affectif pour 
rester en bonne santé avant et pendant une éclosion? 

• Déterminez quelles tâches spécifiques doivent être assurées 
dans chaque service en cas de pénurie de personnel. 
 
 

Liste non exhaustive d’options envisageables si elles sont 
adaptées à la maison de retraite : 

• Imposer des journées de travail de 12 heures au lieu de huit. 

• Former le personnel à travailler dans plusieurs services – 
déterminer quels membres du personnel ont d’autres 
compétences ou connaissances et quel est leur degré d’aisance. 

• Former à l’avance les gestionnaires et le personnel adéquat à 
l’administration de médicaments en cas d’urgence. 

• Affecter le personnel à des cohortes de résidents. 

• Quelle aide les personnes soignantes essentielles peuvent-elles 
fournir? Communiquer avec elles de manière proactive pour 
connaître leurs compétences spécialisées et déterminer leur 
capacité de participer aux soins de leur proche en cas d’urgence 
ou de fournir toute autre forme d’aide. 

• Quelle aide les bénévoles peuvent-ils fournir? 

• Des membres de la famille des résidents qui connaissent bien la 
maison de retraite peuvent-ils envisager de faire du bénévolat ou 
de travailler comme membres du personnel temporaire? 

• Des accords peuvent-ils être conclus avec des organismes 
bénévoles, des hôtels locaux ou d’autres établissements 
concernant les options de dotation en personnel? 

• Il est possible de confier des tâches liées au dépistage et à la 
réorientation des résidents au personnel de la société de 
sécurité. 

• Les universités et collèges locaux qui proposent des 
programmes applicables ou des programmes de préposés aux 
services de soutien à la personne (PSSP) peuvent-ils apporter 
de l’aide? 

 
 
Bénévoles 
Bien qu’ils ne soient pas autorisés à administrer des médicaments, les 
bénévoles peuvent aider à accomplir de nombreuses tâches. 
L’article 66 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite 
(https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/10r11#BK86) et l’article 13 du 
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Règlement de l’Ontario 166/11 
(https://www.ontario.ca//fr/lois/reglement/110166#BK21) décrivent les 
exigences pour les bénévoles. 
 
Quand les maisons de retraite sont en situation de crise, l’ORMR 
appuie le recours aux bénévoles et adopte une approche souple en 
matière de conformité. Les bénévoles doivent savoir quelles sont les 
mesures à prendre en cas d’urgence, connaître la politique sur les 
mauvais traitements et la négligence et comprendre parfaitement les 
bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections 
(PCI) et d’équipement de protection individuelle (ÉPI). La préservation 
de la vie et le bien-être mental et physique des résidents doivent figurer 
au premier rang des préoccupations dans le cadre de la dotation en 
personnel en cas d’urgence. 
 
Exemples de tâches que les bénévoles peuvent aider à accomplir : 

• dépistage 

• réorientation des résidents, y compris dans des unités de soins 
pour les personnes ayant des troubles de la mémoire 

• téléphoner aux résidents pour vérifier leur bien-être 

• activités : conversations téléphoniques individuelles, jeux en 
ligne, mise en place de connexions virtuelles avec la famille, 
préparation de trousses d’activités pour les résidents 

• répondre au téléphone 

• nettoyage des surfaces fréquemment touchées et des aires 
communes 

• repas : servir le thé, le café et les boissons (si la salle à manger 
est ouverte, en fonction du régime alimentaire des résidents), 
dresser les tables, distribuer les repas et les boissons aux 
étages, servir des collations  
 

L’exploitant a-t-il connaissance des protocoles de « test de dépistage au 
travail » pour le personnel? 

☐  Oui 

☐  Non 

Des mesures sont-elles en vigueur pour que le personnel maintienne la 
distance physique, y compris pendant les pauses?  
 

☐  Oui 

☐  Non 

Existe-t-il des dispositions relatives à la dotation en personnel sur appel 
pour les postes de gestion clés? 
 
Des ressources régionales sont-elles disponibles (si la maison de retraite 
fait partie d’une chaîne)? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant a-t-il examiné l’efficacité de ces systèmes de travail sur appel 
pour s’assurer que le personnel a accès 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, à des conseils et à un soutien en matière de gestion liés aux 
services en matière de soins, et ces systèmes répondent-ils aux besoins 

☐  Oui 
☐ Non 
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actuels? 

Le personnel connaît-il les exigences de déclaration et de gestion des 
cas confirmés et suspectés de COVID-19 parmi les résidents ou le 
personnel, et une personne est-elle en mesure de contribuer à la 
recherche des contacts au besoin? 

☐  Oui 
☐ Non 

 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Gouvernance et gestion 

En l’absence des principaux gestionnaires, un membre du personnel 
de la maison de retraite a-t-il l’expérience et la formation nécessaires 
pour mettre en œuvre efficacement toutes les directives de santé 
publique et maintenir la surveillance des opérations pendant une 
éclosion? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant sait-il à qui demander de l’aide si ses plans 
d’urgence s’avèrent insuffisants?  
• Autres agences de recrutement 
• Siège social 
• Services de soutien à domicile et en milieu 
communautaire 
• Responsable de Santé Ontario 
• ORMR (bien qu’il ne puisse pas fournir de personnel, 
l’ORMR est en mesure de faire des suggestions ou des 
renvois aux fins d’intervention rapide) 
• Associations de maisons de retraite 
 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant s’est-il entretenu avec les membres du personnel pour 
apaiser les craintes liées à la COVID-19 et sait-il lesquels sont 
susceptibles de quitter la maison de retraite en cas d’éclosion? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant sait-il comment joindre son BSP ou son carrefour de PCI 
local pour obtenir des conseils? 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant maintient-il un stock adéquat de tests antigéniques rapides 
au point de service et de fournitures pour les tests par PCR? En 
l’absence de l’exploitant, une autre personne est-elle en mesure de 
maintenir ce stock et d’y accéder? 

☐  Oui 
☐  Non 
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L’exploitant dispose-t-il de membres du personnel qualifiés pour 
effectuer des tests par PCR ou, à défaut, d’un fournisseur en mesure 
de les réaliser? 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant a-t-il passé en revue chaque logement et chaque étage et 
déterminé les aires qui fonctionnent comme des zones distinctes pour 
permettre l’isolement adéquat ou le regroupement en cohortes des 
résidents qui sont des cas suspectés ou confirmés de COVID-19? 

☐  Oui 
☐ Non 

Existe-t-il une politique claire indiquant qui prévenir en cas d’éclosion? 
(Par exemple, toutes les notifications obligatoires sont communiquées 
au BSP et à l’ORMR.) 

☐  Oui 
☐ Non 

Une politique de vaccination est-elle actuellement en vigueur? ☐  Oui 

☐ Non 

Un registre du statut vaccinal contre la COVID-19 est-il tenu à jour 
pour tous les résidents, les membres du personnel, les bénévoles, 
les étudiants et les entrepreneurs, et communiqué à l’ORMR si 
nécessaire? 

☐  Oui 
☐ Non 
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L’exploitant s’est-il assuré qu’un test antigénique rapide est effectué 
pour les personnes admissibles, les bénévoles, les étudiants et les 
entrepreneurs conformément aux directives? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant a-t-il désigné un agent de liaison avec les familles pour 
s’assurer qu’elles sont tenues informées (conformément aux souhaits 
des résidents) lorsque les visites sont restreintes?  

☐  Oui 
☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 

D. Autres plans d’urgence 

Des plans supplémentaires sont-ils prévus dans les cas suivants? 
 
• Rupture de la chaîne d’approvisionnement due à des retards 
de livraison (nourriture, médicaments, autres fournitures) 
• Interruption des services – services de médecins, 
consultations en laboratoire, etc. 
• Problèmes de capacité hospitalière 

☐  Oui 
☐ Non 

Possibilités de restauration : 
• prévoir des solutions en cas de maladie du fournisseur ou du 
livreur entraînant des retards de livraison de nourriture 
• préparer un menu spécial pandémie  
• acheter ou préparer des repas surgelés 
• conclure des accords avec des traiteurs, des restaurants et 
des hôtels locaux 

☐  Oui 

☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Plans d’évaluation individuelle et plans de soins 

L’exploitant a-t-il évalué l’incidence des précautions actuelles ou 
futures en matière de maintien de la distance physique et 
d’isolement potentiel sur les résidents, notamment l’impact éventuel 
sur leur bien-être psychologique? 

☐  Oui 
☐ Non 
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Le responsable a-t-il discuté avec les résidents ou les personnes 
détenant une procuration de leurs souhaits en cas de maladie 
grave? 

☐  Oui 

☐ Non 

Le responsable s’est-il assuré que les programmes de soins des 
résidents sont à jour, qu’ils contiennent des directives claires pour les 
personnes susceptibles de fournir des soins à un résident dans une 
situation de crise et qu’ils tiennent compte des changements 
survenus? 
 

☐  Oui 
☐ Non 

Des stratégies de gestion du comportement, visant notamment à 
maintenir les mesures de prévention recommandées par les autorités 
de santé publique comme le maintien de la distance physique, ont-
elles été mises en œuvre pour apporter les changements requis? 

☐  Oui 
☐ Non 

Des dispositions ont-elles été prises en matière d’avis et d’examen 
médicaux pour les soins de fin de vie? 

☐  Oui 
☐  Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 

F. Soins de santé 

Des dispositions ont-elles été prises pour que les résidents fassent 
l’objet d’une évaluation médicale ou psychologique par un médecin ou 
un infirmier praticien, en personne ou virtuellement? 

☐  Oui 

☐ Non 

Des dispositions ont-elles été prises pour faciliter le transfert des 
résidents vers des services de soins actifs, si nécessaire? 

☐  Oui 

☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 

Tout en respectant les mesures de maintien de la distance physique, 
l’exploitant s’assure-t-il que chaque résident conserve la possibilité de 
participer à des activités correspondant à ses centres d’intérêt et à ses 
capacités? 

☐  Oui 
☐ Non 

Tous les résidents peuvent-ils communiquer et rester en contact avec 
leurs familles et leurs proches, même quand ils sont placés en 
isolement? 

☐  Oui 

☐ Non 

Les résidents sont-ils informés des mesures de santé publique qui 
affectent leur vie quotidienne? 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant a-t-il consulté les résidents au sujet des cas dans lesquels 
il peut leur être demandé de se regrouper en cohortes ou de s’isoler 
dans une autre chambre?  

☐  Oui 
☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 

G. Droits des résidents 
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préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 

H. Communication 

Les résidents, les familles et les mandataires spéciaux (MS) 
sont-ils tenus informés des mesures de santé publique prises 
dans la maison de retraite et des raisons pour lesquelles elles 
sont adoptées? 

☐  Oui 
☐ Non 

L’exploitant a-t-il pris des mesures pour aider les résidents à 
maintenir leurs contacts sociaux et familiaux? 

☐  Oui 

☐ Non 

L’exploitant a-t-il noué des partenariats avec des intervenants 
communautaires (carrefour régional de PCI, Santé Ontario, bureaux 
de santé publique locaux, hôpitaux, fournisseurs de soins primaires, 
autres maisons de retraite, autres organismes, etc.)? 

☐  Oui 
☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 
 

I. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

Y a-t-il un responsable dédié en matière de PCI sur place?  ☐  Oui 

☐ Non 

Y a-t-il une équipe de gestion des éclosions sur place? ☐  Oui 

☐ Non 

Les résidents connaissent-ils les règles d’hygiène des mains et 
d’hygiène respiratoire? 

☐  Oui 

☐ Non 

En fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, quel est l’état de 
préparation de votre maison de retraite? 

Prête ☐ Quasiment prête ☐ Pas prête ☐ 

 

Maintenant que vous avez terminé l’auto-évaluation, prenez le temps de réfléchir 

aux lacunes recensées et d’élaborer un plan pour les corriger. 

Pour toute question concernant l’outil d’auto-évaluation, veuillez communiquer avec 

l’ORMR en envoyant un courriel à info@rhra.ca ou en composant le 1 855 275-7472. 
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