
 

Récapitulatif du caucus du 7 décembre 2020 
SLD+ et pandémie : apprendre ensemble 

 

SUJET 
Partenariat entre hôpitaux et ELSD : retour d’expérience de Southlake et de River Glen Haven  

 

PRINCIPAUX DOMAINES 
Réponse à la pandémie et capacité de mobilisation 

 

CONFÉRENCIERS 
• Gayle Seddon, directrice des programmes communautaires et des partenariats, Centre 

régional de santé Southlake 

• Lesley Wiesenfeld, directrice de la stratégie, Centre régional de santé Southlake  

• Jordan Kannampusha, chef de l’exploitation, groupe de soins ATK  

OBJECTIFS DE LA SÉANCE 
• Apprendre de l’expérience du Centre  régional de santé Southlake en matière de 

réponse à la pandémie et de capacité de mobilisation 

• Proposer aux organisations des stratégies concrètes en matière de réponse à la 
pandémie et de capacité de mobilisation  

• Partager l’actualité du programme  SLD+ et pandémie : apprendre ensemble et la 
marche à suivre pour y participer.

RÉSUMÉ 
1. En avril 2020, lors d’une éclosion de COVID-19, 90 résidents et 37 membres du personnel 

ont été déclarés positifs à la COVID-19, ce qui a entraîné le décès de 36 résidents de 
l’établissement de soins de longue durée River Glen Haven. Suite à cela, le ministère des 
Soins de longue durée a donné un ordre de gestion obligatoi re pour que le Centre régional 
de santé Southlake prenne les commandes de l’ESLD River Glen Haven en mai  2020. Cinq 
priorités ont émergé dans le cadre de ce partenariat  : 1) prévention et contrôle des 
infections; 2) soins aux résidents; 3) réserves d’EPI; 4) équipe de gestion; et 5) mobilisation 
des familles. 

2. Dans le cadre de son rôle d’enseignement, d’encadrement et de soutien, le Centre régional 
de santé Southlake a guidé l’ESLD River Glen Haven dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’intervention en cas de pandémie et d’éclosion, tel que décrit ci -dessous. Son 
approche comprenait la mise à jour de la formation du personnel en matière d’EPI; la  
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création d’un inventaire des réserves d’EPI ainsi que la mesure et le suivi de leur taux 
d’épuisement à titre de mesure indirecte de l’utilisation appropriée de l’EPI; l’adoption d’un 
processus de vérification électronique; la mise en place de caucus d’équipe et d’assemblées 
publiques pour les familles résidentes et les aidants naturels.   

3. Quelques facteurs de réussite clés sont ressortis de la réponse conjointe à l’éclosion. Le 
premier était l’importance de créer une «  coalition bonne volonté », qui nécessite la 
collaboration des deux organismes pour les activités, l’établissement d’objectifs quoti diens, 
la tenue de caucus réguliers et la célébration des réussites hebdomadaires. La deuxième 
consistait à travailler avec les familles en tant que partenaires de soins essentiels, au moyen 
de communications quotidiennes et hebdomadaires, d’appels virtuel s avec les résidents 
pendant l’éclosion et, éventuellement, de visites en personne après la formation en EPI et 
un test mensuel dans une clinique d’évaluation à l’externe.  

4. La cohérence de la collecte, de la mesure et de la surveillance des données a été u n autre 
facteur de réussite de la réponse à l’éclosion et à la pandémie à l’établissement River Glen 
Haven. Tout au long du partenariat, des outils ont été mis au point afin d’assurer la 
cohérence des données recueillies et déclarées aux familles, au perso nnel, à la direction, au 
bureau local de santé publique et au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le 
premier outil mis au point (qu’on voit dans le coin supérieur droit de l’image ci -dessous) 
faisait le suivi quotidien de l’éclosion et servait à informer l’équipe de gestion et à préparer 
les communications quotidiennes aux familles. Après l’éclosion de COVID -19, et dans le 
cadre du plan de durabilité et de transition du partenariat, un outil de production de 
rapports hebdomadaires a été élaboré et dirigé par l’ESLD River Glen Haven. Cet outil 
contenait des données pertinentes et des objectifs de performance pour s’assurer que 
l’ESLD maintienne ses gains et que ses pratiques efficaces demeurent en place. On le voit 
dans le coin inférieur droit de l’image ci-dessous. De plus, des données de suivi des activités 
ont été recueillies pour chaque résident afin de relever tout changement important de 
comportement pendant la crise de la COVID-19 et d’y réagir.  

5. Voici une liste des leçons tirées de l ’expérience de l’ESLD River Glen Haven et des 
principales interventions opérationnelles face à la pandémie  : 

• Formation complète en PCI et plan de vérification détaillé  

cfhi-fcass.ca patientsafetyinstitute

http://cfhi-fcass.ca
http://Patientsafetyinstitute.ca
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• Nettoyage en profondeur et désencombrement rapides de l’établissement  

• Plan robuste et flexible pour le regroupement en cohortes 

• Plan de dotation en personnel complet 

• Vaste plan d’approvisionnement en EPI (ex.  : gestion et entreposage) 

• « Ce qui est mesuré est fait » 

• Soins aux résidents (c’est-à-dire besoins comblés, importance de la famille et des 
proches aidants) 

• Plan de communication complet pour tenir les familles et les proches aidants informés  

6. Bien qu’il ait été difficile de mesurer et de surveiller la santé psychologique du personnel 
pendant l’éclosion de COVID-19, l’« EPI psychologique » a été priorisé de diverses façons, 
notamment par un programme d’aide aux employés; des ressources liées à la santé mentale 
disponibles et revues chaque jour lors des caucus; des rappels sur la santé mentale aux 
sorties et entrées de l’établissement de SLD; la désignation d’un espace sur la propriété où 
les membres du personnel peuvent se reposer ensemble en respectant la distanciation; des 
veillées et un jardin créé pour commémorer les vies perdues à cause de l’éclosion de COVID -
19 en avril 2020; et un soutien communautaire continu de la santé mentale.  

7. L’établissement de SLD de River Glen Haven a effectué des tests de surveillance du 
personnel tous les sept jours. Il y a eu peu de résistance à cette approche, ce qu’on peut 
attribuer à la pratique ou « mise en place » du prélèvement, qui consistait à effectuer un 
prélèvement hebdomadaire à heures fixes, à accommoder le personnel qui ne pouvait être 
présent et à utiliser ce temps pour faire un suivi de la santé mentale auprès du personnel. 
L’établissement de SLD de River Glen Haven croit également que cette approche a été 
couronnée de succès en raison du discours positif l’entourant, encouragé par la 
sensibilisation du personnel à la nécessité et à l’importance de la surveillance pour assurer 
la sécurité de tous. 

PARTAGE DE RESSOURCSE 
Voici les ressources qui ont été mentionnées pendant le webinaire  : 

• Repenser les soins aux personnes âgées – Rapport

• Rester à part pour rester en sécurité : L'impact de la restriction des visiteurs sur les 
soins de longue durée  

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE 
Visionnez le webinaire au complet ici!  

Le nouvel organisme issu de la fusion de la FCASS et de l’ICSP travaille avec des partenaires pour faire connaître des innova tions 

éprouvées et des pratiques exemplaires en matière de sécurité des patients et de qualité des services de santé. En collaborant 

avec des patients et d’autres partenaires, nous pouvons améliorer durablement l’expérience des patients, la vie professionnel le 

des prestataires de soins de santé, l’utilisation des ressources et la santé de toutes et tous au Canada. L’organisation est un 

organisme de bienfaisance sans but lucratif financé par Santé Canada. Visitez le fcass-cfhi.ca et le patientsafetyinstitute.ca pour 

en savoir plus.  

https://www.fcass-cfhi.ca/docs/default-source/itr/tools-and-resources/reimagining-care-for-older-adults-covid-19-f.pdf?sfvrsn=132ce96e_8
https://www.seniorsadvocatebc.ca/osa-reports/staying-apart-to-stay-safe-survey/
https://www.youtube.com/watch?v=ece0pUAG7wg&list=PL4kAZziQlydP4ptz4Uplqly8-svAyLRtd&index=7
http://fcass-cfhi.ca
http://patientsafetyinstitute.ca
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