PROTOCOLES DE SOINS INTERMÉDIAIRES POUR LES
FOURNISSEURS DE SERVICES DURANT LA PANDÉMIE
DE COVID-19

La réalité
Les décisions prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent susciter de l’appréhension
chez lui, peu importe les crises sanitaires. Si la prise en charge de l’enfant par la famille est
impossible, il convient de suivre les directives de santé et de sécurité afin de protéger
l’enfant et les autres résidents du centre d’aide.

Circonstances exigeant une prise en charge provisoire de l’enfant
Il y a un danger immédiat pour la sécurité de l’enfant en raison d’une dégradation rapide de
son milieu familial.
L’enfant a été abandonné et la famille élargie ne peut le prendre en charge.
Le responsable de l’enfant a reçu la consigne de se mettre en quarantaine, est hospitalisé
ou est décédé durant la pandémie de COVID-19.

Considérations éthiques particulières pour éviter de porter atteinte à
l’enfant
Prévoir, dans la mesure du possible, des contacts non physiques entre l’enfant et sa famille
(p. ex., des visites où l’enfant est séparé du parent par une clôture, des appels
téléphoniques et des vidéoconférences).
Permettre à l’enfant d’apporter un objet qui lui rappellera son foyer. Désinfecter l’objet et le
garder avec l’enfant.
Expliquer clairement les protocoles de sécurité aux responsables des enfants, aux enfants
et à l’ensemble du personnel.
Établir un système d’orientation clair au cas où l’enfant tomberait malade et devrait être
traité ou mis en quarantaine.

Directives concernant la santé physique et la sécurité de l’enfant
À l’arrivée :
S’assurer que chaque enfant se lave le visage et les mains pendant au moins 20 secondes.
Prendre la température de chaque enfant et faire un dépistage fréquent de tout symptôme lié
à la COVID-19.
S’informer des antécédents médicaux de l’enfant, y compris tout problème de santé ou une
grossesse, qui pourraient le rendre plus vulnérable à la maladie.
Désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées. On recommande de procéder à
une désinfection complète des lieux deux fois par jour.
Si plusieurs enfants nécessitent une mise en quarantaine au sein de l’établissement, il est
recommandé de regrouper ceux dont les périodes d’isolement sont similaires.

Durant le séjour :
Laver toutes les surfaces avec du détergent et de l’eau, puis les désinfecter avec un produit
à base de chlore. Pour plus de détail sur le nettoyage en profondeur des surfaces, voir la
page https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19.html.
Tous les enfants doivent se laver les mains pendant au moins 20 secondes en rentrant de
l’extérieur, après être allés aux toilettes et avant de prendre leurs repas. On recommande
de garder une crème hydratante près de l’évier pour prévenir les gerçures causées par le
lavage excessif des mains.
Fournir à chaque enfant ses propres produits d’hygiène de base (savon, serviettes, brosses
à dents, dentifrice et shampoing) et son propre couvert pour les repas (verre, assiette et
ustensiles).
Prévoir suffisamment d’espace entre les lits et utiliser les espaces de jeu en alternance
pour permettre la désinfection des lieux.
Augmenter la ventilation, la distanciation physique, l’utilisation d’équipements de protection
individuelle (ÉPI) et les interactions à l’extérieur. Réduire les contacts étroits et prolongés,
et les interactions à l’intérieur lorsque c’est possible.

Durant le séjour :
Informer l’enfant sur le lieu où il sera hébergé.
Autoriser l’enfant à emporter avec lui tous ses effets personnels ainsi que tous les objets qui
lui ont été donnés pendant son séjour lorsqu’il quitte le foyer d’accueil.
Informer l’enfant et sa famille des personnes à contacter en cas de problèmes ou
d’inquiétudes liés à la santé et à la sécurité.
Pour consulter les sources et les documents originaux, visitez le www.childtraumaresearch.ca
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