
 

 

M E M O / N O T E D E S E R V I C E 

 

 

 

 

 
L’objectif de cette note est de fournir un contexte et une justification supplémentaires à la 
décision de demander temporairement aux familles des résidents des foyers de soins de 
longue durée (FSLD) gérés par la ville de s’abstenir de visiter les lieux, comme l’ont 
rapporté les médias hier. La note décrit également les mesures que les Services des soins 
de longue durée (SSLD) doivent prendre pour envisager le rétablissement des visites aux 
fenêtres. Les SSLD doivent atténuer les risques liés au fait que les visiteurs se 
rassemblent et se mêlent au personnel et aux résidents sur les propriétés, et veiller à ce 
que 100 % des visiteurs respectent les exigences de distanciation sociale. Le maire 
Watson a demandé au personnel des SSLD de consulter Santé publique Ottawa sur 
l’élaboration d’un plan décrivant les risques et les mesures d’atténuation qui permettraient 
de rétablir en toute sécurité les visites à la fenêtre dans les FSLD de la Ville d’ici le 7 mai. 
 
À ce jour, l’approche de la Ville d’Ottawa, qui consiste à donner la priorité à la sécurité des 
résidents, a permis d’éviter l’infection par la COVID-19 à tous les résidents des FSLD 
gérés par la Ville. L’introduction du virus dans les foyers par des membres de la famille en 
contact avec les résidents et le personnel sur le terrain des foyers entraînerait 
probablement la mort de certains résidents. Cela doit être évité. 
 
À plusieurs reprises, les visiteurs sur les lieux n’ont pas respecté les exigences de 
distanciation physique et ont été en contact direct avec le personnel et les résidents, ce 
qui a fait courir aux résidents et au personnel un risque d’exposition. En raison du risque 
encouru par les résidents, le personnel a immédiatement pris des mesures pour 
restreindre l’accès aux établissements. 
 
La décision de restreindre les visites aux fenêtres a été difficile à prendre. Les résidents 
des FSLD dépendent du contact avec leurs proches pour leur bien-être physique et 
émotionnel. 
 
Les nouvelles mesures seront en place jusqu’à ce que les visites puissent avoir lieu en 
toute sécurité pour tous les résidents et le personnel du foyer. Bien que les médias se 
soient concentrés sur le contact entre une fenêtre fermée, le risque que nous atténuons 
est le contact direct dans nos locaux entre les visiteurs, notre personnel et les résidents. 
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En date du jeudi 30 avril, 1 297 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés par Santé 
publique Ottawa, dont 350 cas dans les autres FSLD d’Ottawa. Notre communauté subit 
les mêmes effets dévastateurs que ceux observés dans l’ensemble du pays. Les FSLD ont 
la responsabilité de demeurer vigilants dans leurs efforts pour minimiser le risque 
d’exposition des résidents au virus afin que nous puissions continuer à avoir des foyers 
exempts de COVID-19. Il est essentiel de donner la priorité à la santé et à la sécurité de 
tous les résidents et du personnel de nos foyers pour y parvenir vu l’état actuel de la 
pandémie dans les foyers.  
 
Depuis le début de la pandémie, et puisque la province a, par décret, limité l’accès aux 
établissements de soins de longue durée aux seuls travailleurs essentiels, les familles se 
rendent sur les lieux des foyers pour voir leurs proches. Les foyers veillent également à ce 
que les familles ayant des circonstances atténuantes puissent communiquer. Les visites 
en personne des membres de la famille continuent d’être facilitées pour les résidents qui 
sont très malades ou en fin de vie. Dans ces cas, les familles sont vêtues d’une blouse et 
portent un masque et peuvent rester avec le membre de leur famille si nécessaire. 
 
Les foyers de la Ville aident les résidents à rester en contact avec leurs proches pendant 
cette période d’accès restreint. Afin de renforcer les liens entre les résidents et leurs 
familles, les foyers de la Ville ont déployé cette semaine des ressources supplémentaires 
provenant des Services des loisirs, de la culture et des installations pour appuyer la 
socialisation et le lien direct des résidents avec leurs familles. 
 
Les équipes de soins de longue durée trouvent des moyens pour que les familles puissent 
se connecter par Skype, des appels téléphoniques, des courriels, des lettres personnelles 
et d’autres méthodes basées sur les besoins et les circonstances individuels. Les familles 
sont encouragées à continuer à contacter le personnel pour organiser des occasions 
régulières de communiquer avec leurs proches. Nous reconnaissons et apprécions les 
efforts et le soutien actuels des 717 familles qui travaillent avec nos équipes pour trouver 
des moyens de rester en contact. Ces ressources supplémentaires sont destinées à 
atténuer l’isolement et les répercussions émotionnelles de la séparation des familles. 
 
Au fil du temps, et à mesure que la situation des soins de longue durée pendant la 
pandémie de COVID-19 s’est aggravée à Ottawa, le nombre de familles visitant les lieux 
des foyers a augmenté. En plus des visites des familles et des amis, les foyers sont des 
lieux très fréquentés : le personnel se présente et quitte le travail, de nouvelles admissions 
arrivent dans l’établissement et les résidents sortent par beau temps pour se promener et 
utiliser les installations et les zones fumeurs.   
 
À l’heure actuelle, les foyers Garry J. Armstrong et Peter D. Clarke ont tous deux des 
éclosions actives de COVID-19 avec quatre membres du personnel ayant obtenu des 
résultats positifs et plus de 235 résidents testés. Jusqu’à présent, aucun résident n’a 
obtenu un résultat positif pour la COVID-19 et il n’y a eu aucun décès lié à la COVID-19 
suite aux mesures de santé et de sécurité prises par les foyers. Cependant, un certain 
nombre de résultats de tests sont toujours en attente, et les foyers demeurent à un niveau 
de risque élevé pour plusieurs raisons : 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/la-maladie-coronavirus-covid-19.aspx


 

 

• le manque de capacité du personnel à surveiller l’éloignement physique des 
familles en dehors du foyer; 

• la nature imprévue des visites et le peu d’espace dont disposent les familles pour 
entrer en contact avec les résidents; 

• les précautions renforcées en matière de santé et de sécurité requises pendant 
l’éclosion;  

• l’incapacité d’atténuer le risque immédiat pour les familles. 
 
Toutes ces raisons ont mené à la décision du personnel, le 27 avril, de demander aux 
familles des résidents des quatre FSLD gérés par la Ville de s’abstenir de se rendre sur 
les lieux pendant la pandémie de COVID-19. 
 
Comme le temps devient plus agréable, nous aimerions nous assurer que les résidents 
ont la possibilité de sortir dans leur cour avant pour profiter de l’air frais et du soleil. 
Compte tenu de la pression intense exercée pour assurer la sécurité des résidents et du 
personnel, nous avons été contraints de prendre cette mesure immédiate. Nous 
travaillerons avec Santé publique Ottawa pour déterminer les mesures pouvant être mises 
en place pour atténuer cette décision le plus rapidement possible, tout en assurant la 
santé et la sécurité des résidents et du personnel.   
 
Prochaines étapes 
 
Bien que nous ayons pris ces mesures dans le cadre d’une stratégie vigilante visant à 
assurer la sécurité des foyers de la ville pendant l’urgence actuelle et à répondre à un 
risque immédiat, nous reconnaissons que cette pandémie est en constante évolution. 
Nous réévaluerons cette mesure à mesure que les circonstances de la pandémie 
évolueront. 
 
Les foyers continueront à suivre les directives et les recommandations de Santé publique 
Ottawa et des ministères de la Santé et des Soins de longue durée en ce qui concerne la 
promotion de la sécurité des résidents et du personnel. Les SSLD travailleront avec Santé 
publique Ottawa pour évaluer et rechercher des mesures d’atténuation afin d’assurer une 
conformité totale à la distanciation physique sur les lieux des foyers. 
 
Nous continuerons à consulter les familles, les résidents et le personnel pour connaître les 
possibilités de maintenir et d’améliorer les liens sociaux des résidents et des familles. Au 
fur et à mesure que les circonstances et les directives changent, les foyers s’adapteront en 
conséquence pour soutenir les possibilités de connexion. 
 
Des plans seront élaborés et mis en œuvre pour que les familles et les résidents puissent 
se connecter dans un environnement supervisé et selon un horaire préétabli afin de 
respecter la distanciation physique pour la sécurité et la santé des résidents et du 
personnel. 
 
Notre objectif est que, grâce à notre vigilance et à notre diligence, les familles aient à 
l’avenir la possibilité d’être à nouveau physiquement présentes dans les foyers et dans la 
vie quotidienne de leurs proches. 



 

 

 
Cordialement, 
 
Donna Gray 
Directrice générale 
Services sociaux et communautaires 
 
cc.  Steve Kanellakos, directeur municipal 
  Équipe de la haute direction 

Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique, Santé publique Ottawa 
Équipe de direction de la Direction générale des services sociaux et 
communautaires 


