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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU PLAN D’INTERVENTION PANDÉMIE 

Équipes de soutien dans la communauté (SIM-SIV-FACT-PEP) 
 

Le contexte actuel de pandémie à la COVID-19 a chamboulé nos façons de faire, en respect des directives 

visant à limiter le risque de propagation du virus. Dans le domaine de la santé mentale en particulier, on 

vise à réduire les hospitalisations et les consultations aux urgences pour fins de santé mentale. L’offre de 

services des équipes de soutien dans la communauté requiert ainsi des adaptations importantes.  

En ce sens, le CNESM propose un plan d’intervention pandémie. Le présent document constitue un guide 

d’accompagnement à ce nouvel outil. 

 

Besoins de base 
 

Le premier devoir d’une équipe est de s’assurer que les besoins de base des personnes sont comblés 

durant ces temps d’isolement, les sept domaines suivants pourraient ainsi être explorés. 

Pour chacun des domaines, des questions et des informations à documenter sont proposés. Il s’agit de 

propositions à documenter. Selon le contexte clinique, chaque professionnel en détermine la pertinence. 

1) Logement : En ces temps d’incertitude, il est important de s’assurer que les personnes ne sont 

pas à risque de se retrouver à la rue. Ainsi, plusieurs questions pourraient être vérifiées au 

niveau de la situation actuelle. 

Situation actuelle Actions à entreprendre 

 Un déménagement est-il à prévoir, que ce 
soit le 1er juillet ou à une autre date? 
 
 Qu’en est-il de l’hygiène personnelle, des 
AVD ou AVQ de la personne? 
 
 Est-ce que la personne possède des 
produits d’hygiène? (savon, papier de 
toilette...) 
 

 Vérifier si le bail est renouvelé. Dans le cas 
d’un déménagement à venir, suggérer des 
visites virtuelles ou d’autres moyens pour 
trouver un logement. 
 Aider à l’élaboration d’une routine 
quotidienne. 
 Dresser une liste des produits de base à 
posséder qui risquent d’être plus en 
demande durant la pandémie. 
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2) Finances : Durant un contexte de pandémie, plusieurs services sont forcés d’adapter leur façon 

de fonctionner, notamment sur la façon dont ils reçoivent les paiements. Il est donc important 

de soutenir les personnes dans ce contexte de changements. 

 

 

Situation actuelle Action à entreprendre 

 Analyse du budget de façon à inclure des 
moyens de communication pour briser 
l’isolement ou des activités à faire à la 
maison (NETFLIX, internet HV) 
 
 S’assurer que la personne à des modes de 
paiement autre que de l’argent comptant. 

 Proposer une liste d’activité possible, que 
ce soit sur internet, des casse-têtes, de la 
lecture, du matériel artistiques, des exercices 
physiques ou encore des jeux de société. 
 Demande de carte de guichet, de crédit ou 
encore de carte d’épicerie. Aide à l’utilisation 
si nécessaire. Regarder également si entente 
possible avec magasin pour paiement 
regroupé. Soutien pour l’utilisation du 
commerce en ligne (si possible). 
 

 

 

3) Vie sociale et confinement : Durant cette période de confinement, avec l’arrêt des activités en 

groupe et l’impossibilité de rencontrer nos proches, il devient essentiel de vérifier fréquemment 

comment les personnes suivies vivent cet isolement. Plusieurs équipes de soutien dans la 

communauté soulignent que la durée des mesures entraîne une détérioration de l’état mental 

chez plusieurs personnes suivies. Il devient donc important d’évaluer fréquemment leur moral 

afin de proposer des actions rapides en cas de difficultés. 

 

SITUATION ACTUELLE ACTIONS À ENTREPRENDRE 

 Évaluation hebdomadaire de l’état de la 
personne sur une échelle de 0 à 10 où 0 
correspond à un état mental très 
insatisfaisant et 10 très satisfaisant. 
 Bien identifier le réseau social actuel de la 
personne. 
 
 
 
 Évaluation de la capacité de la personne 
ou de son milieu à comprendre et respecter 
les règles de confinement. 
 
 
 Évaluation des activités occupationnelles 
et de loisirs à domicile ainsi que pour les 
personnes en milieu d’hébergement. 
 Évaluation de la capacité et des risques 
reliés au transport (famille, taxis, équipe, 
transport en commun) 

 Prévoir une augmentation des contacts si 
diminution dans l’échelle. Pour les gens avec 
des résultats de 0 à 2, une visite à domicile 
pourrait être recommandée. 
 Soutien à la personne pour trouver des 
moyens de communication avec ses proches. 
Soutien également pour la résolution de 
conflits. 
Soutien aux proches si nécessaire. 
 Enseignement et soutien sur les raisons du 
confinement et le respect des règles. 
 Coordination avec les services impliqués, 
que ce soit la santé publique, les services 
policiers ou encore les centres de crise. 
 Inventaire des activités réalisables en 
fonction des intérêts de la personne. 
 
 Organiser le transport de la personne de 
façon sécuritaire. 
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4) Travail, bénévolat ou études :  La période de pandémie offre, pour certaines personnes, des 

opportunités en matière de travail, de bénévolat ou des études (cours en ligne). Les équipes 

doivent donc rester à l’affut des opportunités pouvant répondre aux aspirations d’une partie des 

personnes suivies. 

 

SITUATION ACTUELLE ACTIONS À ENTREPRENDRE 

 Déterminer les possibilités d’emplois, de 
bénévolat ou encore d’études (cours en ligne 
souvent gratuit) pouvant intéresser les 
personnes suivies. 

 Contact avec des entreprises offrant des 
emplois. 
 Liste des formations en ligne disponibles 
et soutien technologique pour y avoir accès. 
 Soutenir la personne dans sa préparation 
au déconfinement si nécessaire (mesure de 
protection, diminué l’anxiété) 

 

 

5) Santé physique :  Dans un contexte de pandémie, il est important d’assurer un bon suivi de la 

santé physique des usagers, que ce soit en lien avec des symptômes liés à la COVID ou d’autres 

problèmes de santé. 

 

SITUATION ACTUELLE ACTIONS À ENTREPRENDRE 

 Suivi des symptômes de la personne 
 
 
 Assurez le suivi des rendez-vous médicaux 
(tests, médecin de famille, autres…) 
 
 Évaluer la capacité à faire des exercices à 
la maison afin de maintenir une activité 
physique. 

 Bonne évaluation des symptômes grippaux 
avant les rencontres. Fournir matériel si 
nécessaire tels un thermomètre ou du savon. 
  Contact avec les cliniques pour analyser 
les modalités (téléphone, télésoins…) et 
s’assurer de la faisabilité pour la personne. 
 Organiser avec la personne un plan 
d’entraînement que ce soit par le biais de 
marche quotidienne ou d’exercices à la 
maison (fournir matériel nécessaire si requis 
tel tapis de sol, élastiques ou vidéos en ligne). 
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6) Santé mentale : S’assurer d’aider la personne à maintenir une bonne santé mentale et à éviter 

les retours à l’hôpital constitue l’objectif premier des équipes SIM/SIV/FACT et PEP. En ces temps 

de pandémie, il faut garder une vigilance accrue en regard de l’état mentale des personnes 

suivies. 

SITUATION ACTUELLE ACTIONS À ENTREPRENDRE 

 Évaluer fréquemment l’état mental des 
personnes sur une échelle de 1 à 10 afin de 
pouvoir bien déceler les variations de 
l’humeur.  
 
 S’assurer du suivi du traitement, de l’accès 
et de la prise de médication. 
 
 Évaluer le stress relié aux changements dû 
à la pandémie (confinement, perte d’emploi 
ou d’activités). 

 Augmenter l’intensité des contacts si 
baisse de l’état mental. Prévoir des 
rencontres à domicile pour les gens dont les 
scores sont de deux et moins ou qui affichent 
une baisse constante. 
 Viser à offrir le plus possible certains 
éléments du traitement à domicile telles les 
prises de sang ou les injections).  
 Proposer des stratégies d’adaptation selon 
les intérêts et les capacités de la personne. 
Présenter des outils d’autosoins.  

 

7) Consommation  

SITUATION ACTUELLE ACTIONS À ENTREPRENDRE 

 Évaluer l’impact du confinement ou du 
stress sur le niveau de consommation des 
personnes en suivi. 

 Évaluer la possibilité de commande en 
ligne. Enseignement et mise en place de 
stratégies de diminution des risques lors des 
contacts avec une tierce personne pour 
s’approvisionner. 

 

MODALITÉ DE SUIVI  
 

 Fréquence du suivi : Une fois le niveau de besoin de chacune des personnes suivies déterminé par 

l’équipe, une fréquence de suivi devrait être proposée et révisée fréquemment (bimensuellement au 

minimum).  

 Type de suivi : Pour les zones chaudes ou la transmission communautaire est élevée, les contacts 

téléphoniques sont à privilégiés. Toutefois, les équipes ne doivent pas hésiter à aller au domicile lorsque 

la situation l’exige (prise de sang, vérification des symptômes) ou si l’état mental de la personne se 

détériore. De plus, il est possible que pour les personnes suivies confinées, l’équipe doive jouer un rôle 

plus actif concernant la distribution de nourriture, de médicaments et d’équipements médicaux 

(thermomètre…).  


