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1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
La pandémie de la COVID-19 a fortement atteint les personnes âgées dont un nombre élevé a 

contracté la COVID-19 avec des formes sévères et un taux de décès très important. Les milieux de vie 
pour aînés ont été durement touchés. La pandémie et ses conséquences pour les personnes âgées se 
situent à l’intersection des particularités gériatriques, de prévention et contrôle des infections et de 
santé publique. Elle requiert une réponse multidimensionnelle et concertée pour mettre en place 
toutes les actions nécessaires et pour se préparer à une recrudescence potentielle de cas. 

Cette réponse doit renforcer et adapter les bonnes pratiques de soins gériatriques ainsi que 
les particularités de la population aînée à la COVID-19. Tout en considérant les limites financières, 
logistiques et en ressources humaines, elle doit satisfaire durablement la demande majorée en 
ressources humaines et matérielles, pour le volet de la prévention du contrôle des infections (PCI) et 
de soins cliniques, dans les différents milieux de vie pour aînés. Elle doit maximiser l’adéquation entre 
les besoins de soins en contexte de COVID-19 et les meilleurs milieux physiques pour dispenser ces 
soins, trouvant l’équilibre entre milieux de vie et milieux de soins en contexte de rareté de la main 
d’œuvre. 

Les conséquences de la COVID-19 dans la population aînée concernent les volets de soins 
cliniques, des services et de santé publique. Elle a exigé une réponse concertée de l’ensemble des 
directions du MSSS priorisant les problématiques aînées : cette approche doit être poursuivie. Une 
stratégie transversale rehaussée et renforcée est de mise pour déterminer les meilleures pratiques, les 
implanter et les maintenir au sein du réseau, de s’assurer d’une standardisation, d’une reddition de 
compte efficace et de la main d’œuvre requise. 

La pandémie ne viendra pas à terme dans un avenir rapproché. Les mesures de ralentissement 
de la propagation de la COVID-19 devront être réfléchies, ajustées et communiquées en fonction des 
besoins et questionnements des personnes âgées et de leurs proches afin de permettre, dans la 
mesure du possible, la reprise des activités usuelles antérieures à la COVID-19. 

 

Le rapport sommaire est divisé en deux sections. La première section présente un bilan 
répertoriant et synthétisant les recommandations majeures produites par le Groupe d’experts. La 
seconde section présente des orientations générales proposées par le Groupe pour considération à court 
et moyen termes. Le bilan et les orientations générales sont répertoriés, au cumul, sous six thèmes.  
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2 BILAN DES RECOMMANDATIONS MAJEURES 
Le Bilan des recommandations majeures fait la synthèse des recommandations considérées 

importantes par le Groupe. Leur recension n’est pas une indication directe du degré d’avancement de 
leur mise en place par le MSSS ou par le réseau. 

2.1 LES SOINS ET LES SERVICES EN GÉRIATRIE ET LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION AÎNÉE 

[SGPA] 
Les personnes âgées ont été les plus affectées par la COVID-19 en nombre et en sévérité de la maladie. 
En comparaison avec les autres tranches d’âge, la réponse à la pandémie pour les personnes âgées et les 
soins requis pour celles-ci doivent tenir compte des facettes liées à la grande variabilité de la population 
aînée et des meilleures pratiques en soins gériatriques. Une réponse adaptée requiert d’individualiser la 
prise en charge selon le niveau de vulnérabilité, les capacités préservées (dont l’autonomie 
décisionnelle), la maximisation de l’autonomie, la prévention du déconditionnement et des objectifs de 
vie, en tenant compte du milieu de vie ou de soins. Les avis et les recommandations suivants visent donc 
à adapter la réponse pandémique collective et à renforcer les soins pour la population aînée : 

[SGPA-R20]1  Gestion des risques pour les personnes aînées en contexte de COVID-19 [voir 3.5]; 
[SGPA-R18] Avis sur les besoins en matière de réadaptation dans le continuum de soins;  
[SGPA-R21]  Avis sur l’errance; 
[SGPA-R19] Avis sur les niveaux d’intervention médicale. 

2.2 LES SOINS EN CONTEXTE DE RARETÉ DE MAIN D’ŒUVRE [SCRM] 
La COVID-19 impose, au sein de la population aînée, une intensité de soins majorée par rapport aux 
soins et aux services donnés usuellement. Ce rehaussement de soins est nécessaire dans l’ensemble du 
continuum de soins aux personnes âgées, en particulier dans les CHSLD, à domicile, et dans l’ensemble 
des milieux offrant des soins de type réadaptation (prévention du déconditionnement et de la perte 
d’autonomie, reconditionnement et maximisation de l’autonomie). Les avis et les recommandations 
suivants soulignent le besoin majoré et à longue échéance de personnel et de programmes de soins 
gériatriques : 

[SCRM-R13] Avis sur le retour progressif des services à domicile; 
[SCRM-R1] Avis sur un plan de contingence national (bassin externe de ressources humaines);2 
[SCRM-R18] Avis sur les besoins en matière de réadaptation dans le continuum de soins. 

2.3 LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS ET LES TRAJECTOIRES DE SOINS [PCI-TS] 
Une pierre angulaire du contrôle de la propagation de la COVID-19 est la prévention et le contrôle des 
infections. La PCI passe aussi par l’utilisation optimale des lieux physiques de soins en fonction de la 
disponibilité des ressources humaines, matérielles et physiques. La recommandation suivante vise à 
orienter et structurer les pratiques PCI en milieux de vie pour aînés (MVA) : 

[PCI-TS-R11]  Recommandation sur les mesures structurantes PCI. 

 
1 R# fait référence au Tableau de suivi des activités du Groupe d’experts 
2 Cet avis n’a pas été endossé par l’ensemble des experts 
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2.4 LA SANTÉ PUBLIQUE ET L’ÉPIDÉMIOLOGIE [SPE] 
Les personnes aînées et les milieux de vie pour aînés font partie intégrante de la collectivité. La situation 
des aînés est interreliée aux mesures populationnelles de santé publique. Les avis suivants renforcent 
l’importance de considérer ensemble et bidirectionnellement les particularités de la population aînée et 
les mesures de santé publique : 

[SPE-R6] Avis concernant le déconfinement et les considérations pour les milieux de vie pour 
aînés; 

[SPE-R20] Gestion des risques pour les personnes aînées en contexte de COVID-19 [voir 3.5]. 

2.5 LES BESOINS DES PERSONNES ÂGÉS ET LEURS PROCHES 
Les personnes proches aidantes tiennent un rôle essentiel auprès des personnes âgées. Les mesures de 
distanciation et de prévention de la propagation ont nettement réduit l’apport important des proches. 
La recommandation suivante vise à baliser et favoriser la réintégration des proches en milieu de vie pour 
aînés : 

[BPA-P-R17]  Recommandations sur critères et étapes permettant les visites des proches en MVA  

3 ORIENTATIONS GÉNÉRALES À COURT ET MOYEN TERMES 
Les Orientations générales recensent des pistes de solution à considérer à court et moyen termes, 

d’une part pour poursuivre les changements requis à court terme, et d’autre part, pour se préparer et se 
prémunir contre la recrudescence de cas (« deuxième vague »). Ces pistes de solution pourront, le cas 
échéant, être développées sous forme de recommandations formelles à l’attention des ministres ou du 
MSSS. 

3.1 LES SOINS GÉRIATRIQUES ET LES PARTICULARITÉS DE LA POPULATION AÎNÉE 
• Poursuivre, évaluer et optimiser les modalités de télémédecine et d’évaluation standardisées 

pour la population aînée selon les programmes et les objectifs de soins (e.g. repérage et 
dépistage jusqu’à évaluation clinique) et les professionnels de la santé impliqués, 
particulièrement en contexte de COVID-19; 

• Réévaluer l’orientation des personnes âgées vers les milieux d’hébergement versus le maintien à 
domicile, en lien avec la Politique de soutien à domicile « Chez soi : le premier choix ». 

3.2 LES SOINS EN CONTEXTE DE RARETÉ DE MAIN D’ŒUVRE 
• Poursuivre la planification rigoureuse et le déploiement de la main d’œuvre requise dans les 

milieux de vie, ainsi que des stratégies d’attraction, de rétention et de formation pour stabiliser 
les équipes de travail en fonction de besoins majorés selon une mission de milieu de soins ou de 
milieu de vie; 

• Réviser et optimiser rapidement l’organisation et la dispensation générale des soins en CHSLD, 
en RI et en RPA avec soins, ainsi que la contribution des proches, en contexte de COVID-19, dans 
une optique de minimisation du risque infectieux et de soins optimaux. 
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3.3 LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS ET LES TRAJECTOIRES DE SOINS 
• Poursuivre la préparation intensive des MVA : les mesures d’implantation, de formation, de 

soutien clinique, de déploiement de prévention et de contrôle des infections (notamment, plan 
PCI, SWAT-team); 

• Mettre à jour de façon continue les trajectoires de soins pour déterminer les meilleurs lieux 
physiques, ressources humaines et matérielles, pour répondre aux besoins de soins en contexte 
de COVID-19 de façon optimale, selon les différents milieux (centre hospitalier, CHSLD, RI, RPA, 
site non traditionnel); selon les réalités locales; 

3.4 LA SANTÉ PUBLIQUE ET L’ÉPIDÉMIOLOGIE 
• Caractériser le risque réel de COVID-19 selon les différents MVA et les régions pour favoriser 

une gestion de risque informée; 
• Identifier et s’assurer de l’implantation des meilleures pratiques pour réduire et contrôler la 

propagation en CHSLD, notamment par le biais d’études épidémiologiques et de visites 
continues de vigie;  

• Assurer une surveillance quotidienne des MVA afin de moduler le niveau d’intervention requis; 
• Développer et implanter une stratégie de surveillance/dépistage pour des tests rapides (<24h) 

en MVA. 

3.5 LES BESOINS DES PERSONNES ÂGÉS ET LEURS PROCHES 
• Faire une campagne d’information à l’attention des aînés sur la gestion de risque, prévention de 

la contamination, risques réels selon l’âge, mais aussi les maladies chroniques et le niveau de 
base, sur les objectifs de soin (niveau de soins) afin de permettre les choix personnels les plus 
éclairés possibles dans diverses circonstances; 

• Établir et diffuser un plan complet de retour à la « vie normale en situation de la COVID-19 » 
pour les aînés dans les différents milieux, selon le niveau de transmission communautaire et les 
meilleures évidences récentes en matière de risque infectieux et de maladie sévère; 

• Reconnaître le rôle des proches aidants dans l’aide et le soutien, et déterminer le rôle et le 
contexte approprié de ce partenariat en contexte de la COVID-19. 

3.6 L’ORGANISATION GÉNÉRALE ET GESTION DES SOINS ET DES SERVICES 
• Recaractériser l’éventail des soins et des services requis et déterminer les milieux optimaux où 

ces soins devraient être dispensés dans le continuum et les trajectoires en soins et services pour 
les personnes aînées (des soins à domicile, aux MVA- hébergement, aux centres hospitaliers); 

• Renforcer les soins de première ligne, en particulier les soins à domicile, pour prévenir la 
détérioration de l’état de santé des personnes âgées, améliorer l’accès aux soins et la qualité 
des soins et éviter les hospitalisations; 

• Renforcer le portrait du profil d’état de santé (i) des aînés et (ii) des proches aidants selon les 
régions, par le SAD ou les DRSP, pour planifier et pour répondre aux besoins en prévision d’une 
recrudescence de cas et réduire les conséquences délétères de la reprise potentielle des 
mesures de confinement chez les personnes atteintes et non atteintes; 

• Réévaluer les mesures de réaffectation médicale et les types de milieux de vie qui la nécessite 
en prévision d’une recrudescence de cas; 
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• Renforcer la prise en considération de la population aînée, de façon active et structurante, dans 
l’ensemble de l’appareil administratif, notamment pour les volets de santé publique, soins 
hospitaliers, services à domicile et en MVA, incluant les structures et mécanismes en contexte 
de COVID-19 (e.g., cellules et comités de crise COVID-19), etc.  

• Considérer le renforcement des structures décisionnelles et la gestion locale dans les CHSLD, 
tout en s’assurant du respect des normes et directives ministérielles; 

• S’assurer que les ressources et l’expertise dans les CHSLD et autres MVA permettent d’offrir de 
bons soins de fin de vie aux résidents, dans leur milieu; 

• Développer des standards et des indicateurs en contexte de la COVID-19 (qualité des soins et 
préparation phase 2), renforcer la surveillance et la reddition de compte. Une reddition de 
compte simplifiée, évitant les duplications, est à considérer en MVA pour réduire la variabilité 
dans la qualité des différents milieux de vie, en particulier les CHSLD. 

• Développer un volet d’excellence, de formation d’innovation, de recherche et de pratiques 
prometteuses intra et interdisciplinaire en CHSLD (médical et infirmier en priorité) en contexte 
de COVID-19, mais aussi au-delà de la pandémie, en considérant l’orientation de ces milieux de 
vie. Créer ou renforcer des communautés de pratique en CHSLD. 

 

Notes 
Le bilan des recommandations majeures et les orientations générales présentées ici n’incluent pas les 
recommandations et les orientations produites par le Conseiller spécial. 


	1 Résumé exécutif
	2 Bilan des recommandations majeures
	2.1 Les soins et les services en gériatrie et les particularités de la population aînée [sgpa]
	2.2 Les soins en contexte de rareté de main d’œuvre [scrm]
	2.3 La prévention et le contrôle des infections et les trajectoires de soins [pci-ts]
	2.4 La santé publique et l’épidémiologie [spe]
	2.5 Les besoins des personnes âgés et leurs proches

	3 Orientations générales à court et moyen termes
	3.1 Les soins gériatriques et les particularités de la population aînée
	3.2 Les soins en contexte de rareté de main d’œuvre
	3.3 La prévention et le contrôle des infections et les trajectoires de soins
	3.4 La santé publique et l’épidémiologie
	3.5 Les besoins des personnes âgés et leurs proches
	3.6 L’organisation générale et gestion des soins et des services
	Notes



