NOM OU INITIALES DU RÉSIDENT:________________

REMPLI PAR:______________

DATE:___/___/___

Fiche de prise de décisions sur l’isolement
Quels sont le ou les dangers que vous essayez de prévenir? Quelle est la probabilité que cela arrive?
Si cela arrive, quelles sont les issues possibles?

APPROCHES ET STRATÉGIES ENVISAGÉES OU TENTÉES:
Approche ou stratégie que
vous avez essayée ou que
vous envisagez:

Quels sont les risques associés?

Quels sont les bienfaits associés?

Quel est le degré d’efficacité de
l’approche ou de la stratégie?

QUI A ÉTÉ CONSULTÉ OU A PARTICIPÉ À LA PRISE DE CETTE DÉCISION? QUEL ÉTAIT LEUR
PARTIE PRENANTE

AVIS

Autorités de santé publique
Équipe de direction/gestion
Résidente
Mandataire spécial
Membres de l’équipe
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NOM OU INITIALES DU RÉSIDENT:________________

REMPLI PAR:______________

DATE:___/___/___

Fiche de prise de décisions sur l’isolement
Plan d’action choisi:

Chosen plan of action:
Comment ce plan sera-t-il communiqué?

Que ferez-vous pour réduire au minimum les risques connus?

Comment ferez-vous le suivi de l’efficacité et de la sûreté de ce plan?

Quand réévaluerez-vous ce plan?
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Rhoda
NOM OU INITIALES DU RÉSIDENT:________________

3 11 21
DATE:___/___/___

Alex
REMPLI PAR:______________

Fiche de prise de décisions sur l’isolement
Quels sont le ou les dangers que vous essayez de prévenir? Quelle est la probabilité que cela arrive?
Si cela arrive, quelles sont les issues possibles? - Contact avec un membre du personnel positif à la COVID (dernière exposition le 9 mars)

- On veut prévenir la propagation
- Quitte souvent sa chambre pour aider d’autres résidents, on essaie de lui faire garder ses distances.

APPROCHES ET STRATÉGIES ENVISAGÉES OU TENTÉES:
Approche ou stratégie que
vous avez essayée ou que
vous envisagez:

Quels sont les risques associés?

Quels sont les bienfaits associés?

Quel est le degré d’efficacité de
l’approche ou de la stratégie?

Demeurer en isolement
(actuellement au jour 3)

Pense qu’elle est punie S’énerve,
mauvais pour sa santé mentale

Diminution du risque potentiel de
propagation de la COVID

Quelque peu efficace : quitte
souvent sa chambre

Affiches sur la porte pour rappeler de
porter des EPI, alarme à la porte

Faible risque, ancienne infirmière,
semble bien utiliser les EPI

Stimulation sociale/moins de
confinement dans la chambre

Très efficace : peu de cas où elle ne
portait pas d’EPI

Création d’un plan de soins centrés sur
la personne en isolement

Porte des EPI, mais ne garde pas
ses distances

QUI A ÉTÉ CONSULTÉ OU A PARTICIPÉ À LA PRISE DE CETTE DÉCISION? QUEL ÉTAIT LEUR
PARTIE PRENANTE

AVIS

Autorités de santé publique

Appuient la stratégie du port d’EPI si elle ne respecte pas l’isolement

Équipe de direction/gestion

Préfère trouver des solutions qui favorisent l’isolement dans la chambre

Résidente

Ne se rappelle pas toujours qu’elle doit rester dans sa chambre ou ce que signifie la pandémie

Mandataire spécial

Neveu inquiet pour son bien-être mental en isolement, fournit un iPad pour écouter de la musique

Membres de l’équipe

La stratégie des EPI est gérable pour les membres de l’équipe, la résidente réagit bien aux petits rappels
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Rhoda
NOM OU INITIALES DU RÉSIDENT:________________

Alex
REMPLI PAR:______________

DATE:___/___/___
3 11 21

Fiche de prise de décisions sur l’isolement
Plan d’action choisi:

- Utiliser des rappels quand c’est possible pour encourager l’isolement
- Continuer l’utilisation des affiches sur les EPI et fournir des EPI à sa porte (au cas où elle quitte sa chambre seule)
- Si vous remarquez que la résidente se porte mal, l’amener faire une courte marche autour de l’unité en portant des EPI
Chosen plan of action:
- Configurer le iPad fourni par son neveu pour qu’elle puisse écouter des vidéos de musique
Comment ce plan sera-t-il communiqué?

- Rappel à chaque changement de quart
- Mise à jour du plan de soins dans PCC
- Fiches de travail de la trousse d’outils sur l’isolement en contexte de démence dans le cartable sur la COVID de l’unité
Que ferez-vous pour réduire au minimum les risques connus?

- Continuer l’utilisation des EPI
- Continuer les rappels fréquents sur la pandémie et l’isolement
- Fournir des activités dans la chambre (voir le plan de soins pour savoir ce qu’elle préfère)
Comment ferez-vous le suivi de l’efficacité et de la sûreté de ce plan?

- Rappel à chaque changement de quart
- Consignation quotidienne de l’état mental et du bien-être
- Encourager le personnel à demander à Rhoda comment elle se porte et à parler avec elle
Quand réévaluerez-vous ce plan?

- Au besoin ou si les stratégies deviennent inefficaces
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