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Date  

Résidence Chartwell 
(nom et adresse)  

Nom du résident  

Nom du visiteur  

Est-ce que la résidence ou le centre de soins de longue durée est exempt(e) de cas de 
COVID-19?  

☐ OUI  ☐ NON  

Si OUI, continuer.  
Si NON, seules les personnes en toute fin de vie peuvent avoir un visiteur essentiel (1 visite par jour). 
BUT DE LA VISITE  
La visite entre-t-elle dans une catégorie de visites essentielles au sens de 
la politique du ministère de la Santé? Si oui, laquelle (ou lesquelles)?  

☐ OUI  ☐ NON  

• Visites pour soins de compassion, notamment en cas de maladie grave, de soins 
palliatifs, de fin de vie ou d’aide médicale à mourir;  

☐ OUI  

• Visites essentielles aux soins physiques et au bien-être mental du résident, dont 
les exemples suivants :  

☐ OUI  

o Aide pour l’alimentation;  ☐ OUI  
o Aide pour la mobilité;  ☐ OUI  
o Aide pour les soins personnels;  ☐ OUI  
o Aide pour la communication dans le cas de personnes ayant des troubles 

auditifs, visuels, de l’élocution, cognitifs, intellectuels ou de mémoire;   
☐ OUI  

o Aide de représentants désignés dans le cas de personnes handicapées, 
notamment pour apporter un soutien émotionnel;  

☐ OUI  

• Visites pour l’aide à la prise de décisions;  ☐ OUI  
• Visites requises pour déménager des biens en provenance ou à destination de la 

chambre du résident;  
☐ OUI  

• Intervention de policiers, d’agents correctionnels et d’agents de la paix afin 
d’accompagner un résident pour des raisons de sécurité.  

☐ OUI  

La visite est-elle directement liée au plan de soins du résident?  ☐ OUI  ☐ NON  
Le personnel répond-il adéquatement au besoin du résident? Examiner la 
preuve clinique indiquant dans quelle mesure on répond ou non au besoin et se 
préparer à soumettre des constatations objectives.  

☐ OUI  ☐ NON  

Le résident et sa famille ont-ils fourni de l’information sur la façon de répondre 
convenablement au besoin et sur les lacunes qu’un visiteur pourrait combler?  ☐ OUI  ☐ NON  

Y a-t-il eu une discussion avec les membres clés de l’équipe de soins, comme le 
médecin traitant responsable, le DG et le DSI/DSS, au terme de laquelle l’équipe de 
soins a confirmé l’importance de la visite essentielle proposée pour répondre aux 
besoins du résident?  

☐ OUI  ☐ NON  

Des solutions de rechange ont-elles été éliminées parce que jugées inefficaces?  
- Appels de la famille par téléphone, Skype ou Zoom ou visites par la fenêtre;  
- Thérapie par les loisirs adaptée aux besoins particuliers du résident.  

☐ OUI  ☐ NON  
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PREUVE CLINIQUE JUSTIFIANT DES VISITES ESSENTIELLES  
Des visites essentielles doivent avoir lieu :  
• Lorsque des indicateurs cliniques démontrent un déclin fonctionnel pouvant être attribuable à l’absence du 

visiteur;  
• Lorsque le remplacement du visiteur par le personnel nuit aux soins physiques ou à la santé mentale du 

résident;  
• Lorsque le résident demande l’aide du visiteur pour une prise de décision essentielle.  
 

Cas où l’absence d’un visiteur entraîne un changement notable chez le résident :  
• Le résident avait régulièrement des visites d’aide pour l’alimentation, et on remarque une baisse importante de son 

appétit et de son alimentation.  
• Le résident avait régulièrement des visites pour soins personnels, et on remarque des changements 

comportementaux comme de la résistance et le refus de soins personnels (p. ex. nouvelles lésions cutanées).  
• Le résident avait régulièrement des visites d’aide à la mobilité, et on remarque des changements comme une 

fréquence accrue des chutes attribuables à un déconditionnement.  
• Le résident avait régulièrement des visites de stimulation linguistique ou culturelle, et on remarque des 

changements comme des signes de dépression, un repli sur soi, des changements d’humeur ou un comportement 
de résistance.  

• Le résident montre (depuis la pandémie de COVID-19) au moins un signe d’humeur dépressive, de tristesse ou 
d’anxiété difficilement atténuable par des tentatives visant à lui remonter le moral, le consoler ou le rassurer.  

• Le résident a besoin d’aide pour prendre des décisions éclairées concernant la planification de ses soins (mandat 
ou entente de représentation).  

La preuve clinique est-elle suffisante pour autoriser une visite essentielle? 
Justifier ci-dessous.  

☐ OUI  ☐ NON  

L’établissement doit s’assurer que le visiteur essentiel peut respecter les exigences ci-dessous :  
• Être disponible sur une base fréquente et régulière pour répondre raisonnablement au 

besoin.  ☐ OUI  ☐ NON  

• Rester chez soi en cas de symptômes (même légers) et se soumettre au dépistage à 
son arrivée pour une visite.  ☐ OUI  ☐ NON  

• Se laver les mains, suivre l’étiquette respiratoire, porter l’ÉPI requis et respecter la 
distanciation physique.  ☐ OUI  ☐ NON  

• Se rendre directement de l’entrée à la chambre du résident et s’abstenir de circuler 
ailleurs dans le bâtiment.  ☐ OUI  ☐ NON  

La visite essentielle ou le visiteur essentiel est-il approuvé? ☐ OUI  ☐ NON  
Évaluation effectuée par 
(DSI/DSS ou DG)  

Signature (DSI/DSS ou DG)  

DOCUMENTATION REQUISE  
Le formulaire d’évaluation pour visite essentielle (approuvé ou refusé) a-t-il été classé?  ☐ OUI  ☐ NON  
Le nom et les coordonnées du visiteur essentiel ont-ils été ajoutés à la liste des visiteurs?   ☐ OUI  ☐ NON  
Le prénom et le nom du visiteur essentiel, son adresse de courriel, son numéro de téléphone ainsi que la date et 
l’heure de son arrivée et de son départ doivent être consignés pour chaque visite.  
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