ALGORITHME D’AIDE À LA RÉALISATION DE CONTACT D’UN ENFANT SOUS LA LPJ SELON L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-032
L’i ntervenant clinique * communique avec le responsable légal de l’enfant ou un tiers autorisé afin
d’analyser les différents facteurs à considérer dans la mise en place de contacts physiques selon les
modalités de l’arrêté ministériel 2020-032, et vérifier si

COVID-19, présence de symptômes ou

5 CRITÈRES À VÉRIFIER

si isolement domiciliaire. Suite à l’analyse de la situation, l’i ntervenant clinique* informe le parent
des mesures sanitaires à mettre en place afin d’actualiser le contact.

P RÉSENTATION DES MESURES SANITAIRES ET VÉRIFICATIO N
DE LA CAP ACITÉ À ASSURER CES MESURES

NON A U X 5 CRITÈRES

Référence aux aide-mémoires
Le responsable l égal ou un tiers autorisé
a ccepte les mesures et prend entente.

Le res ponsable légal ou un tiers autorisé refuse de
respecter les mesures sanitaires en lien avec la
COVID-19 et les conditions émises de l’arrêté
ministériel.

L’i ntervenant clinique* téléphone
la personne responsable de la RIRTF afin de vérifier la présence de
facteurs de vulnérabilité et
convenir des modalités de
contact prévues et des mesures
sanitaires qui seront mises en
place.
Im portant de rassurer la RI- RT F

La RI-RTF refuse le contact malgré les mesures qui seront prises
(des craintes pour la sécurité pourraient se manifester si la
personne est vulnérable (Exemple : 70 ans et +, diabète, etc.).

L’i ntervenant clinique* contacte l’intervenant
qualité pour lui faire part du refus de la RI-RTF.
Ce dernier téléphone la RI-RTF pour écouter
son point de vue et voir avec la personne
responsable qu’est-ce qui pourrait être
possible dans la situation, par exemple
l’augmentation des mesures sanitaires. Une
co-intervention (clinique et qualité) est
requise.
Im porta nt de ra s s urer l a RI- RT F

La RI- RTF a ccepte que le
contact se fasse dans le respect
de l’entente concernant les
mesures sanitaires.

La RI- RTF refuse toujours malgré les interventions pour rassurer
et convenir d’une entente.

CON TA CT
PLA N IF IÉ

L’intervenant cl inique sensibilise le parent
concernant la santé de son enfant ou celle des tiers
à risque et propose différentes modalités pour
adapter le contact dans le respect des mesures
sanitaires liées à la COVID-19. Si le parent refuse
toujours de collaborer aux mesures sanitaires
proposées, l’intervenant suggère des moyens
alternatifs comme des outils technologiques.

OUI À UN OU PLUSIEU RS CRITÈRES

AUPRÈS DU RESPONSABLE LÉGAL OU D’UN TIERS AUTORISÉ
OUI NON
1. L’un d’eux a reçu un di a gnostic de la
COVID-19 et présente toujours un risque
de conta giosité, es t en a ttente de
recevoi r le résultat d’un test de dépistage
de l a COVID-19 pour l ui-même ou pour
l ’un des membres de sa famille (iso dom);
2. L’un d’eux s ’est trouvé, i l y a moins de
14 jours et pendant au moins 15 minutes,
à moi ns de deux mètres de di stance
d’une personne ayant reçu un diagnostic
de l a COVID-19;
3. L’un d’eux a voya gé à l ’extérieur du
Ca na da da ns l es 14 derni ers jours ;
4. L’un d’eux présente des symptômes liés à
l a COVID-19, notamment de la toux, de la
fi èvre, ma l de gorge, di fficultés
res piratoires, perte de goût ou d’odora t;
5. Le jeune ou une personne de son milieu
de vi e substitut présente des facteurs de
vul néra bi l i té.

 

 

Le res ponsable légal ou un tiers autorisé refuse de
respecter les mesures sanitaires et les moyens
alternatifs proposés.

 
 

À la suite d’une évaluation commune de la
situation, l’intervenant clinique* et l’intervenant
qualité interpellent leur gestionnaire respectif.
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DA N S U N DÉLA I
DE 2 HEU RES

Le gestionnaire clinique interpelle son supérieur afin d’évaluer la situation. Ils consultent la cellule « cas de figure* »
(PCI et Santé Publique) au besoin. S’il n’est pas possible d’arriver à une proposition, le supérieur interpelle le DP J.
*situations d’exceptions qui ne rencontrent pas les paramètres de l’algorithme

*

= Responsable légal ou tiers autorisé

= Collaboration

= RI-RTF

= Refus

= Personne autorisée

= Intervention

