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Les renseignements mis à jour sont en caractères gras 
 
Le médecin hygiéniste en chef a fixé à « critique » (rouge) le niveau du système de riposte 
à la pandémie #RELANCEMB pour tout le Manitoba, à compter du jeudi 12 novembre. 
 
Des précautions supplémentaires sont actuellement mises en œuvre pour le programme 
des Services d’intégration communautaire des personnes handicapées (SICPH) 
relativement aux visites dans les établissements de soins en résidence ainsi qu’aux 
services de jour et aux activités récréatives et de loisir communautaires. 
 
Services de jour 
Les services de jour des SICPH ne seront proposés à ce stade que s’ils sont jugés 
essentiels. Cette approche demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Voir la circulaire 
diffusée antérieurement, COVID no 2020-87 Critical Day Services Approach Remains in 
Effect (« L’approche sur les services de jour essentiels demeure en vigueur »), pour en 
savoir plus sur les autres options de soutien en journée. 
 

Besoin essentiel 



Pour continuer d’assurer la sécurité et le bien-être des participants au programme 
des SICPH et du personnel des organismes, et pour contribuer à ralentir la 
propagation de la COVID-19, les services de jour ne peuvent être maintenus que 
dans les cas où il existe un besoin essentiel, notamment lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie : 

• les participants vivent avec des membres de leur famille qui ne disposent 
pas d’autres options en journée et qui risquent de perdre leur emploi si 
des services de jour ne sont pas fournis; 

• les participants sont soutenus par des fournisseurs de service de 
cohabitation qui ne peuvent pas fournir des soins en journée, et aucune 
autre disposition n’est réalisable; 

• les participants ne peuvent pas être pris en charge de manière sécuritaire 
dans leur résidence en journée; 

• des participants dont la santé mentale a été sérieusement affectée 
par la pandémie ont besoin d’accéder à des services de jour pour 
préserver leur santé mentale;  

• les participants bénéficient d’un emploi assisté et risquent de perdre 
leur emploi si les soutiens ne sont pas fournis. 

 
Accès aux services de jour essentiels avec un ou plusieurs cas de COVID-19 ou cas 
soupçonnés de COVID-19  
 
Si un participant au programme des SICPH ou un membre du personnel présent dans 
un service de jour devient un cas de COVID-19 ou un cas soupçonné de COVID-19, le 
service de jour sera suspendu jusqu’à la confirmation d’un résultat négatif au test de 
dépistage de la COVID-19. Si la personne obtient un résultat positif au test de la 
COVID-19, le service de jour sera suspendu jusqu’à la réception de consignes du 
ministère des Familles en vue d’une réouverture sécuritaire. Les participants au 
programme des SICPH ou les membres du personnel qui s’isolent du fait qu’un 
membre de leur foyer est symptomatique ne doivent pas participer ou travailler 
jusqu’à la réception des résultats du test de dépistage de la COVID-19. 
 
Accès à des activités récréatives et de loisir communautaires 
 
Toutes les activités récréatives et de loisir communautaires non essentielles sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les activités à faible risque, par exemple les 
promenades en plein air, sont autorisées pour les participants au programme des 
SICPH (ou toute personne dans leur foyer) qui ne sont pas un cas de COVID-19 ou un 
cas soupçonné de COVID-19. 
 
Visites dans les établissements de soins en résidence 

Un « visiteur » est toute personne identifiée et désignée comme visiteur par le 
résident ou son subrogé. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un 
protecteur ou d’une personne faisant partie du réseau de soutien du résident. Ce 
terme n’inclut pas les fournisseurs de services comme les travailleurs des services 
communautaires, les fournisseurs de soins de relève, les travailleurs de soutien de 
première ligne ou les travailleurs des services de première ligne. 



Chaque résidente ou résident peut désigner jusqu’à deux visiteurs autorisés à venir 
dans l’établissement. 

• En ce qui concerne les visites à l’intérieur de l’établissement, un seul des 
visiteurs désignés peut venir dans l’établissement à la fois. Dans les foyers 
avec personnel de quarts, pour ce qui a trait à l’équipement de protection 
individuelle (EPI), le visiteur doit respecter les mêmes exigences auxquelles 
est assujetti le personnel du foyer. En général, cela signifie le port d’un 
masque médical et d’une protection oculaire. Si le visiteur n’a pas accès à ce 
type d’EPI, l’établissement devra lui en fournir. Le ministère augmentera alors 
l’approvisionnement de ce fournisseur de services en EPI. Étant donné que les 
EPI ne sont pas fournis aux services de cohabitation, le visiteur doit apporter 
et porter son propre masque. Un masque en tissu est acceptable. 

• En ce qui concerne les visites à l’extérieur de l’établissement, un seul ou les 
deux visiteurs désignés peuvent venir dans l’établissement à la fois. Il est 
conseillé aux visiteurs de porter un masque pendant la visite. Les masques en 
tissu sont acceptables. L’établissement n’est pas tenu de fournir un masque 
aux visiteurs pour les visites en plein air. Si l’établissement choisit de le faire, 
le ministère ne sera pas en mesure d’augmenter l’approvisionnement en 
masques à ces fins. Les visiteurs ne sont pas tenus de porter une protection 
oculaire pendant les visites en plein air. 

Le nombre total de visiteurs dans un établissement à un moment donné ne peut 
pas être de plus de trois (un visiteur à l’intérieur et deux à l’extérieur) pour 
l’ensemble des résidents. Il appartient aux exploitants ou au personnel des 
établissements de fixer les heures de visite et la durée des visites. Même si un 
établissement peut avoir jusqu’à trois visiteurs à la fois, nous conseillons aux 
exploitants et au personnel d’échelonner les visites. 

Les exploitants et le personnel des établissements doivent continuer de procéder 
au dépistage des visiteurs avant chaque visite (voir l’annexe). Chaque résident ou 
visiteur doit pratiquer l’hygiène des mains avant et après toute visite et maintenir 
l’éloignement physique (à une distance de deux mètres ou six pieds) à chaque 
fois que cela est possible. 

Pour réduire le nombre de visites en personne, il est conseillé aux membres de la 
famille, aux amis et aux personnes faisant partie du réseau de soutien de 
communiquer avec les résidents par téléphone, sur les médias sociaux ou par 
d’autres moyens virtuels. 

Visites dans les établissements de soins en résidence avec un ou plusieurs cas de 
COVID-19 ou cas soupçonnés de COVID-19 

• Les visites seront suspendues, à moins qu’elles ne soient vitales pour le bien-être du 
participant. 

• Les visites à l’intérieur et à l’extérieur peuvent être envisagées dans des 
circonstances exceptionnelles, au cas par cas. Si elles sont autorisées, 



l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié sera alors fourni au 
fournisseur de services par le ministère et toutes les précautions nécessaires 
seront prises. 

Les restrictions aux visites s’appliquent à toutes les visites dans les établissements 
de soins en résidence. 
 
Les visites hors établissement des résidents des établissements de soins en 
résidence sont suspendues en ce moment. 
 
Étant donné qu’un grand nombre des participants au programme des SICPH présentent un 
risque plus élevé de contracter le virus ou d’avoir une maladie grave, le ministère a consulté 
les responsables de la santé publique pour définir la présente approche. 
 
Nous remercions tous les membres du personnel de leur patience et de leur dévouement 
tandis que nous relevons les défis qui continuent de se poser. Nous continuerons de fournir 
des consignes et des renseignements supplémentaires concernant la prestation des 
services pendant l’épidémie de COVID-19. 
 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre directrice régionale ou directeur 
régional ou à votre personne-ressource à la Section des ressources et des services 
centralisés. 
 
 
Catherine Gates | sous-ministre adjointe par intérim 
Prestation de services dans les communautés 
 
Sandra Dorbolo | directrice générale par intérim 
Programmes de soutien des personnes handicapées et services spécialisés 
 
Brian Malkowich | directeur général par intérim 
Services sociaux régionaux 
 
c. Liste de diffusion 
 

Annexe 
 
Précautions en matière de dépistage des visiteurs : 
Avant toute visite, les exploitants ou le personnel de l’établissement doivent réaliser une 
évaluation de dépistage préliminaire pour s’assurer que, dans les 14 jours précédents, 
le visiteur : 
 

• n’a pas voyagé hors du Manitoba, à l’exception de déplacements dans l’Ouest 
canadien, les territoires et la partie de l’Ontario située à l’ouest de Terrace Bay; 

• n’a pas été exposé à un cas confirmé de COVID-19; 
• n’a pas reçu l’ordre de s’isoler; 



• n’a pas eu de nouveaux symptômes liés à la COVID-19 (c.-à-d., toux, fièvre, 
écoulements nasaux, maux de gorge, faiblesse ou maux de tête). 

 
Si le dépistage indique que le visiteur pourrait être un cas (même soupçonné) de 
COVID-19, la visite ne sera pas autorisée. 


