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Santé mentale dépendance Soutien à l’autonomie aux personnes âgées - 
SAPA 

DI-TSA-DP Direction Jeunesse 

811 – Services habituels disponibles 

• Baisse des appels et demandes d’aide 
psychosociale au début de la pandémie, 
mais depuis les deux dernières semaines, il 
y a une nette augmentation. 

 
AAOR – Services habituels disponibles 

• La réponse aux sans-rendez-vous est 
possible en présentiel après évaluation de 
la nécessité d’être vu en présentiel.  

• L’intervention de crise se fait en présentiel 
 
Service sociaux généraux et SM 1ière ligne : 
consultations habituelles effectuées maintenant 
par téléphone ou en téléconsultation. 

• Adaptation de la durée des consultations 
en fonction de l’attention réduite des 
usagers lors de consultation téléphonique. 

 
Services intensifs et services d’intensité variable 

• Maintien de l’intensité des services. 

• Suivi en présentiel et par téléphone. 

Services à domicile 

• Poursuite des visites à domicile pour les usagers 
qui sont plus à risque sur le plan de leur santé ou 
niveau psychosocial 

• Appels téléphonique pour les usagers moins 
vulnérables selon une fréquence adaptée et 
convenu avec l’usager selon ses besoins qui varie 
entre une fois par semaine et une fois par mois 

• Contacts téléphoniques avec les usagers en liste 
d’attente selon une fréquence ajustée selon les 
besoins et l’évolution de la situation de l’usager. 
Si un usager a des besoins qui ne peuvent 
attendre : 

o Intensification des appels 
téléphoniques, ou 

o Visite à domicile 

• Maintien du répit pour les usagers dont leur 
proche-aidant plus sont vulnérables, à risque 
d’épuisement. 

• Mise en place d’équipes du SAPA dédiées Covid 
qui prenne le relai les équipes habituelles du SAD 
pour les visites à domicile lorsqu’un : 

o Usager présente des symptômes reliés à 
la Covid et que l’évaluation de 
l’infirmière indique la nécessité d’un 
dépistage.  

o Usager est testé positif Covid  
 

Les balises d’adaptation des services en provenance du 
MSSS sont très claires du MSSS et ont été appliquées. 
  
Appels téléphoniques des usagers une à deux fois par 
semaine à une fois par mois selon les besoins 

• Pour s’assurer que les usagers comprennent bien ce 
qui se passe. Rappels réguliers. 

• Pour assurer une vigie sur la vulnérabilité 
psychosociale  

o Priorisation et action 

• Pour offrir des services de réadaptation ou autres. 

• Pour du soutien-coaching dans l’intervention (ex : 
moyens que le parent doit mettre en place auprès 
de son enfant) 

Appels téléphoniques des usagers sur la liste d’attente 
une fois par semaine à une fois par mois selon les 
besoins 

• Pour s’assurer que les usagers comprennent bien ce 
qui se passe. Rappels réguliers. 

• Pour assurer une vigie sur la vulnérabilité 
o Priorisation et action 

Ajustement de la fréquence au besoin 
 
Utilisation d’un outil de repérage pour les intervenants 
qui a été partagé avec les partenaires de la 
communauté 
 
Adaptation de l’offre de services 

• Priorisation des interventions qui permettent de : 
o Maintenir la personne dans son milieu de 

vie   

Les services essentiels sont maintenus soit les 
services en protection de la jeunesse, les 
services de 1ière ligne et de crise, le centre de 
réadaptation et l’hébergement en RTF de 
même que les services de santé mentale 
jeunesse. 
 
Appels des usagers sur la liste d’attente avec 
relance téléphonique. 
Délai d’attente faible : prise en charge moins de 
30 jours 

• Beaucoup moins de volume de 
demande. 

• Moins de signalement à la DPJ 
 
La très grande majorité des services sont 
disponibles 

• En téléconsultation téléphonique ou 
par zoom. 

• Transformation des groupes 
d’information en séances 
d’information virtuelles 

• Développement guide d’auto-soin 

• Déplacement des intervenants à 
domicile avec l’équipement de 
protection, lorsque requis. 
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o Préserver l’intégrité physique et mentale 
o Éviter la compromission du 

développement de l’enfant 

• Le plus possible à distance par téléphone ou en 
téléréadaptation 

• Visites à domicile augmentées pour les traitements 
qui nécessitent l’adaptation du domicile ou la 
pratique d’exercices précis.  

• Utilisation des plateaux techniques en dernier 
recours. Les lieux physiques d’intervention ont été 
sécurisés afin de protéger la clientèle. 

• L’ouverture des Centre d’activités de jour a été 
permis pour offrir du répit à certains usagers, en 
supervision 1 :1.  

• Cessation des interventions de groupe 
 
Répit :  

• Étant donné les contraintes actuelles liées à l’offre 
de répit en fonction des directives ministérielles, le 
programme met à contribution des intervenants 
des équipes cliniques pour offrir du répit aux 
usagers les plus vulnérables en collaboration avec 
les organismes communautaires.  
 

Actions particulières en temps de COVID 

• Appel de l’ensemble des personnes sur la 
liste d’attente en début de la pandémie et 
relance au besoin. 

• Prise en charge rapide des personnes qui 
ont besoin. 

 

Actions particulières en temps de COVID 

• Une personne pivot (infirmière) du SAD est 
disponible pour soutenir les RPA lorsqu’un 
propriétaire est inquiet de la santé d’un résident 
et en situation d’éclosion. Les équipes SAD 
assurent une garde pour les RPA semi-
autonomes 24 h sur 24 7 jour sur 7. 

• Arrimage une fois par semaine entre le SAPA et 
les coops de services à domicile pour discuter de 
leurs clients à risque et intervenir au besoin. 

Actions particulières en temps de COVID 
Conférences téléphoniques régionales avec les 
organismes qui travaillent en Di – DP –TSA 

• + ou – 4 rencontres depuis le début de la pandémie) 

• Information sur les directives ministérielles en 
vigueur 

• Partage des outils de repérage et de fiches 
informationnelles 

• Information et arrimage sur les modalités sur le 
répit 

Actions particulières en temps de COVID 
Avec les partenaires 

• Deux conférences téléphoniques 
régionales depuis le début de la pandémie 

 
Les partenaires ont toujours accès aux  

• Référence téléphoniques personnalisées. 

• Référence au guichet d’accès toujours en 
fonction 
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o Partage de la grille d’identification 
des clientèles vulnérables  

o Rencontre par conférence 
téléphonique 

• Arrimages une fois par semaine entre CISSS, les 
organismes communautaires qui travaillent de 
près ou de loin auprès des personnes âgées et les 
RPA.  

o Par sous territoire par conférence 
téléphonique. 

• Soutien directe des gestionnaires du SAPA auprès 
des RPA et des organismes communautaires 
selon les besoins 
 

• Discussion du la reprise des activités 

• Échange sur les préoccupations  
 
Lien avec le comité des usagers  
Lien et collaboration avec les 4 commissions scolaires du 
territoire de Chaudière-Appalaches 

Nouveautés 

• Thérapie de groupe à distance avec Zoom 
santé (à venir sous peu). 

• Soutien individuelle spécifique aux 
personnes qui vivent de l’anxiété relié au 
COVID. Cinq rencontres. 

 

Nouveauté 

• Filet de sécurité assuré par l’ensemble des 
partenaires rehaussé. 

Nouveautés 
Adaptation d’outils d’évaluation et d’intervention aux 
diverses clientèles (déficience visuelle, auditive, 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme :  
pictogrammes, scénarios sociaux, ...) 
 
Jeunes 

• Production de capsules vidéos adressées aux 
parents et de matériel interactif 

• Adaptation des lieux de travail ex. « plexiglass » en 
orthophonie 

 
Production de beaucoup d’outils adaptés à la clientèle 
en lien avec le Covid – disponibles sur Internet 
 

Nouveauté 
Avec le retour en classe. Équipe d’intervention 
scolaire : tandem un intervenant de première 
ligne CISSS et un évaluateur de la PDJ pour 
prise en charge immédiate selon les besoins. 

• Le répondant (directeur d’école) au niveau 
scolaire est en lien directe avec 
l’intervenant CLSC pour parler des 
inquiétudes par rapport aux enfants. 

 

 


