
Avis spécial : Dotation en personnel et préparation à la COVID-19  

L’ORMR reconnaît que les établissements font face à des défis de taille en raison des pénuries de 

personnel dues à la COVID-19. L’ORMR souhaite vous aider à faire le nécessaire en matière de dotation 

en personnel afin de veiller à ce que les résidents reçoivent les soins dont ils ont besoin, et ce, en toute 

sécurité. C’est pourquoi, compte tenu de la situation actuelle, nous tenons à informer les titulaires de 

permis et les exploitants que nous adoptons une approche souple en matière d’évaluation de la 

conformité à la Loi sur les maisons de retraite (LMR) et aux dispositions réglementaires relatives à la 

satisfaction des besoins en personnel.  

La santé et la sécurité des résidents doivent constituer la priorité absolue des établissements. En plus de 

veiller à la santé physique des résidents, ils se doivent de préserver leur bien-être mental. Cette 

obligation devrait être prépondérante lorsque les établissements prennent des décisions 

opérationnelles. Elle ne devrait pas être affectée par l’incertitude quant à la capacité de respecter 

certaines exigences de la Loi et du Règlement lorsqu’il s’agit de faire venir des personnes dans votre 

établissement pour prêter-main forte durant cette période inédite.    

Dotation en personnel 

Les bénévoles qui se rendent occasionnellement dans les établissements pour faire face aux pénuries de 
personnel ou pour aider à préserver le bien-être des résidents, et qui ne fournissent pas de soins, 
doivent recevoir la formation suivante :  
 

• Que faire en situation d’urgence?  

• Explication de la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais 
traitements et de négligence.  

• Explication des pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) et 
d’équipement de protection individuelle (EPI). 

• Formation supplémentaire nécessaire en fonction de la portée des tâches qu’accomplira 
la personne bénévole.  

 
Il est interdit aux bénévoles de procéder à l’administration de traitements. 
 

Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables 
 
L’ORMR comprend que les vérifications du dossier de police peuvent prendre du temps. Toutefois, les 
titulaires de permis restent tenus de veiller à ce que les résidents soient protégés contre les mauvais 
traitements infligés par quiconque. Par conséquent, les établissements doivent prendre des mesures 
pour garantir que les bénévoles ont donné l’assurance qu’ils sont aptes à travailler grâce à une 
déclaration de leurs infractions, et qu’ils bénéficient d’une supervision adéquate. Compte tenu de la 
situation actuelle, l’ORMR fera preuve de souplesse en évaluant la conformité à l’exigence consistant à 
obtenir une vérification du dossier de police avant d’accepter l’aide d’une personne bénévole dans 
l’établissement. Si cette dernière ne fournit pas de soins à un résident, aucune vérification du dossier de 
police n’est exigée. 
 



Conformément à la LMR, les établissements peuvent embaucher des personnes pour les aider à faire 

face à des situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, notamment des 

membres de la famille du résident, des étudiants ou d’autres personnes. Lorsqu’un établissement fait ce 

choix, les personnes visées sont considérées comme des membres du personnel et doivent recevoir la 

formation exigée par la Loi et le Règlement.  

Cependant, la Loi indique que les titulaires de permis disposent d’une semaine après l’embauche pour 
former le personnel en cas de situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et 
imprévues. L’ORMR considèrera que l’embauche de personnel pour faire face aux pénuries de main-
d’œuvre découlant de la COVID-19 constitue une situation d’urgence ou des circonstances 
exceptionnelles et imprévues.  
 
 

Liste de contrôle et d’autoévaluation de la préparation à la COVID-19  
 
Pour aider les exploitants et les titulaires de permis à assurer la sécurité des résidents pendant la vague 

actuelle de COVID-19, alimentée par le variant Omicron, l’ORMR a mis à jour sa liste de contrôle et 

d’autoévaluation de la préparation à la COVID-19 (COVID-19 Preparedness Self-Assessment Checklist, en 

anglais uniquement).  

Il est vivement recommandé aux établissements de remplir la liste de contrôle et d’autoévaluation et 

de prendre des mesures immédiates pour combler toute lacune décelée. Ceci s’avère particulièrement 

important compte tenu des problèmes actuels de dotation en personnel dans les maisons de retraite.   

Enfin, les établissements peuvent utiliser le guide d’élaboration d’un plan d’urgence de dotation en 

personnel (Staffing Contingency Plan Guide, en anglais uniquement) de l’ORCA comme ressource 

supplémentaire pour assurer leur préparation et le maintien de la qualité des soins offerts aux résidents 

au fil de l’évolution de la pandémie.  

Si vous avez des questions, veuillez nous joindre au 1 855 275-7472 ou par courriel à info@rhra.ca.  

https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/01/COVID-19-Preparedness-Self-Assessment-for-Retirement-Homes-January-2022.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/01/COVID-19-Preparedness-Self-Assessment-for-Retirement-Homes-January-2022.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/01/COVID-19-Preparedness-Self-Assessment-for-Retirement-Homes-January-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CMRvS3LBXkZRFcJcFVTq_o5-PvEHDvIc/view
https://drive.google.com/file/d/1CMRvS3LBXkZRFcJcFVTq_o5-PvEHDvIc/view
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