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A St Martin d’Hères, le 16 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le contexte actuel concernant la diffusion du COVID-19 et les mesures liées, 

il est indispensable d’envisager la réponse à une diminution importante des effectifs 

de professionnels d’aide et de soins au domicile disponibles en ambulatoire. 

 

Cette diminution d’effectif nécessitera une nouvelle priorisation et planification des 

actes à effectuer. Ceci pourrait limiter voire annuler certaines interventions, et donc 

potentiellement fragiliser le maintien au domicile.  

 

Vu la tension hospitalière actuelle tout doit être mis en œuvre pour éviter d’avoir à 

hospitaliser ces personnes.  

 

Ce courrier a pour objectif de mettre en avant certains critères permettant de prioriser 

les soins minimums à mettre en place afin de garantir la sécurité de la personne à 

son domicile tout en libérant du temps de soignant/aidant 

 

 

Alimentation / hydratation 

- L’hydratation pluriquotidienne doit être maintenue. 

- Repas : la fréquence, le contenu et les horaires des repas peuvent être 

adaptés à chaque situation, quitte à ne pas respecter les horaires habituels. 

 

Hygiène 

- Prioriser les changes et toilettes intimes. 

- Limiter les toilettes complètes. Repenser le rythme des douches. 

 

Soins 

Les soins de prévention (escarres, complication de décubitus peuvent être repensés 

en fonction des besoins  

 

Mobilisations 

Les mobilisations et les levés pourront être limités et faits en alternance. Leur 

intérêt est à discuter avec l’équipe médicale.  

 

Entretien de logement 

Les actes d’entretien peuvent être très notablement réduits au strict nécessaire du 

maintien de l’hygiène : gestion des poubelles, courses alimentaires.  
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Ces évolutions seront nécessairement corrélées à une coordination globale du plan d’aide et de soin ; elles 

mobiliseront également les familles et entourages. 

 

Un focus particulier devra être porté sur les personnes les plus isolées.  

 

La mise en place de ce fonctionnement va confronter les soignants/aidants à des choix parfois difficiles 

pour des raisons médicales, techniques, éthiques… 

Dans ces situations, l’équipe pluridisciplinaire de la Plateforme de Santé de la MRSI pourra être présente 

afin d’aider à analyser les besoins, à faire les choix les plus pertinents mais également les expliquer aux 

personnes et à leur famille. 

 

Marc Weissmann 

Directeur 
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