Les enfants avant tout juillet 2020
Mise à jour sur l’équipe les enfants avant tout
Depuis que la COVID-19 a été déclarée pandémie, nous avons constaté que des efforts considérables
ont été fournis dans tous les secteurs du système de santé. L’équipe de santé Les enfants avant tout,
consciente du fait que les enfants ont été durement touchés par cette pandémie, a innové pour
répondre aux besoins des enfants, des adolescents, de leurs familles et des fournisseurs de soins.
Nombre d’entre vous et vos organisations participez à ces efforts et nous devrions tous être très fiers
du travail que nous accomplissons ensemble pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à
être des enfants.
Aperçu des initiatives Les enfants avant tout relativement à la COVID-19


Nous avons mis en place des cliniques de vaccination pour les bébés et les jeunes enfants des
nouveaux arrivants au Canada qui ne peuvent pas se faire vacciner par leur médecin de famille
ou un pédiatre de la communauté.



Nous avons mis en place un centre d’isolement pour les jeunes vulnérables, de 16 à 21 ans, qui
ont été testés positifs, ou qui pourraient être atteints de la COVID, afin de leur fournir un
espace sûr pour s’isoler, se rétablir ou attendre les résultats des tests.



Nous avons lancé une clinique de protection de l’enfance et de la jeunesse unique en son genre
pour les enfants à haut risque qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires dans leur famille
d’accueil.



Nous offrons des évaluations de soins infirmiers à domicile aux enfants et aux adolescents
ayant besoin de soins palliatifs.



Nous offrons des services de répit à domicile aux familles d’enfants ayant des besoins médicaux
complexes ou palliatifs.



Nous avons offert une relève d’urgence aux aidants familiaux pour leur donner un répit
temporaire.



Nous répondons aux besoins uniques des établissements de vie et de soins collectifs, comme
l’ont fait les hôpitaux pour aider les personnes âgées vivant dans des maisons de soins de
longue durée.



À ce jour, 242 familles ont bénéficié de services de répit d’urgence.



Webinaire de PCI sur les soins et la vie collectifs : 47 participants de 31 organismes



Le programme d’encadrement sur les EPI de Les enfants avant tout a aidé plus de 200
participants de 30 organismes différents



21 initiatives communautaires impliquant 43 organisations partenaires de Les enfants avan tout
(69 % de nos membres).

Mise en évidence de certaines de nos activités de réponse communautaire à la COVID-19
Groupe de travail en soins et vie collectifs de la région de Champlain : Après avoir élaboré un sondage
pour évaluer les besoins de nos partenaires en matière de soins, nous avons organisé plusieurs
webinaires éducatifs sur l’EPI ainsi que la prévention et le contrôle des infections (PCI). Un site Web a
également été créé et sert de boîte à outils contenant les ressources que nous avons pu fournir durant
la pandémie de la COVID-19. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les membres
du secteur pour identifier les facteurs de stress et fournir un soutien par le biais de six piliers :


Soutien au



personnel



Soutien aux tests



Autres aides



Équipes d’évaluation et de liaison



Soutiens PCI



Soutiens EPI

Consultez le site Web ici ! https://www.cheo.on.ca/en/resources-andsupport/congregate-careresources.aspx
Nom d’utilisateur : congregate care Mot de passe : champlain

Relève en cas d’urgence de Les enfants avant tout pendant la COVID-19
Stratégie régionale de répit de Les enfants avant tout : Nous travaillons sur une stratégie régionale de
répit pour renforcer les capacités des communautés grace aux partenaires existants, notamment :
Société d’aide à l’enfance, CHEO, CommuniCare Therapy, Coordinated Access, Crossroads Children’s
Mental Health Centre, Lanark Renfrew Health and Community Services, Le Cap, Open Doors for
Lanark Children and Youth, Ottawa Rotary Home, La Maison Roger Neilson,
Répit pour l’accompagnement à domicile : Cette offre de répit donne un soutien à domicile aux
familles d’enfants ayant des besoins de soins palliatifs et médicaux complexes. Les compagnons

s’engagent auprès de l’enfant et lui tiennent compagnie pendant que les aidants restent à la maison.
Ce programme a été lancé en mai et 18 familles ont été soutenues. Ce programme se poursuivra tout
au long de l’été.
Répit sur place : Un service de répit sur place pour les familles d’enfants ayant des besoins non
médicaux complexes a été lancé en avril et 251 familles ont été soutenues. Les orientations vers ce
programme ne sont plus acceptées et les informations sur les ressources communautaires possibles
sont partagées. Un service de répit sur place pour les familles d’enfants ayant des besoins médicaux
complexes et des soins palliatifs a été lancé à la fin du mois de mai et 6 familles ont été soutenues. Ce
programme se poursuivra tout au long de l’été.
« Grâce à votre formidable équipe, mon enfant a pu sortir de la maison, interagir avec quelqu’un
d’autre que ses parents, jouer avec de nouveaux jouets, courir et être un enfant ! Et tout cela en nous
donnant le temps nécessaire pour nous concentrer sur d’autres domaines de notre vie que nous avions
négligés ».– Emily, parent d’un enfant ayant des besoins spéciaux

Merci à toutes et tous de votre soutien continu envers Les enfants avant tout. Si vous avez des
questions ou commentaires, veuillez communiquer avec Jen Proulx – Directrice de la prestation des
soins intégrés : jproulx@cheo.on.ca

