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RECOMMANDATIONS DE SANTÉ
PUBLIQUE POUR LE DÉCONFINEMENT
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Le déconfinement des organismes communautaires…
c’est officiel?
• Deux publications du MSSS en date du 14 juin !
• Lettre qui prévoit que « la suspension applicable aux activités
effectuées en milieu de travail […] soit levée à l’égard de tout
organisme communautaire ».
• « Cet arrêté vise l’ensemble des organismes communautaires, tout
secteur confondu. Le gouvernement souhaite ainsi reconnaître l’apport
essentiel de ces organismes afin de maintenir un filet social »
• « Il est toutefois important de préciser que la reprise des activités doit
tenir compte de la capacité des organismes à respecter les consignes de
santé publique. »

• Document sur les mesures de prévention pour la reprise ou la
poursuite des activités des organismes communautaires
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Avant de commencer…
1. Les recommandations reflètent une adaptation des
directives ministérielles au contexte montréalais
2. La situation et les orientations évoluent rapidement: ce qui
est vrai aujourd’hui pourrait changer à court terme
3. Il n’existe pas une seule façon de déconfiner ou un
protocole universel : tout dépend du contexte
4. La décision de reprendre les activités appartient aux
organismes, selon leur contexte et leurs ressources

5. Vous avez des questions? Partagez-les dans la boîte de
dialogue, nous allons y revenir plus tard!
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C’est la même chose partout…
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C’est la même chose partout…
• Ces groupes de personnes ne devraient pas fréquenter
les locaux d’un organisme communautaire (employés,
bénévoles et usagers):
• Les cas suspectés ou confirmés de la COVID-19 ;
• Les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de
COVID-19 ;
• Les personnes malades ou présentant des symptômes
compatibles avec la COVID-19 (ex. fièvre, toux, difficultés
respiratoires) ;
• Les personnes en attente de résultat d’un test de COVID-19.
• Les personnes revenues d’un voyage à l’extérieur du pays au
cours des 14 derniers jours.
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Équipements de protection individuels
• Outil sur le port des équipements
de protection individuels (ÉPI) pour
les intervenants du milieu
communautaire (DRSP)
• Le port du masque de procédure (ou
chirurgical) est à privilégier s’il est disponible.
S’il n’est pas disponible, il peut être remplacé
par un couvre-visage en tissu.
• Les ÉPI ne remplacent pas les mesures de
base
• Les ÉPI protègent uniquement lorsqu’ils sont
utilisés au bon moment et de la bonne façon
• Une utilisation inadéquate des ÉPI peut être
plus risquée que l’absence de protection

Feuillet version française
Feuillet version anglaise
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Situation

Le masque et autres

Matériel de protection pour
équipements del’intervenant
protection

Lors d’une intervention brève auprès de tout
type d’usager

• Masque de
procédure/chirurgical

• moins de 15 minutes et à moins de 2 mètres

Lors d’une intervention longue auprès de
tout type d’usager
• plus de 15 minutes et à moins de 2 mètres

Lors d’une intervention avec risque élevé
d’agressivité auprès de tout type d’usager
• ex.: crachat, morsure, contact physique

Lors du nettoyage d’une pièce ayant été
fréquentée par un usager

• Masque de
procédure/chirurgical
• Protection oculaire si l’usager
ne porte pas de masque
• Masque de
procédure/chirurgical
• Protection oculaire
• Gants

• symptomatique
• en attente de résultat
• qui a reçu un diagnostic de la COVID-19

Lors de la manipulation des effets personnels • Gants
des usagers (incluant draps et serviettes)
• tout type d’usager
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Adapter les locaux de l’organisme
•

Poser des affiches pour rappeler les consignes de santé publique ;

•

Installer un distributeur de solution désinfectante à l’entrée et la sortie de l’organisme ;

•

Installation des barrières physiques aux endroits où la distanciation ne peut être
respectée (accueil, bureaux, etc.) ;

•

Possibilité de faire un marquage au sol pour indiquer le 2m (à l’intérieur ou à l’extérieur si
des files d’attentes surviennent) ;

•

Possibilité de faire des corridors de circulation pour éviter que des personnes ne se
croisent de près ;

•

Désinfecter régulièrement les installations sanitaires (2-4h), les aires communes et les
surfaces avec un contact répété (poignées de porte, sonnettes etc.) ;

•

Adapter les espaces pour limiter les contacts répétés sur certaines surfaces, (ex.
possibilité de laisser certaines portes ouvertes ou qu’une personne soit désignée pour
l’ouvrir)

•

Restreindre l’usage d’installations communes non essentielles (machines à café, etc.);

•

Ventiler les pièces et ouvrez les fenêtres lorsque c’est possible.
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Activités et services en groupe
• Lorsque c’est possible, privilégier les activités de groupe
par téléphone ou vidéoconférence.
• Si ce n’est pas possible, reprendre progressivement les
activités de groupe en personne, en respectant
certaines mesures de prévention.
• À l’intérieur :
▪
▪
▪
▪
▪

Lavage des mains à l’arrivée
Adapter le lieu d’intervention afin d’avoir 2 m entre les participants
Porter le masque lorsque le 2m ne peut pas être respecté
Limiter le partage de matériel et les changements de places entre
les participants
Désinfecter les espaces après la tenue de l’activité.

• À l’extérieur (terrains publics) :
▪

Respect des consignes sanitaires de base
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Activités et services individuels
• Lorsque c’est possible, privilégier les activités
individuelles par téléphone ou vidéoconférence.
• Si ce n’est pas possible, reprendre progressivement
les activités individuelles en respectant certaines
mesures de prévention.

• Adapter le lieu d’intervention pour assurer le respect du
2 m entre l’intervenant et le participant
• Porter le masque lorsque le 2 m ne peut pas être
respecté
• Limiter le partage de matériel entre l’intervenant et le
participant
• Désinfecter les espaces après la tenue de l’activité.
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Activités liées à la vie associative de l’organisme
• Lorsque c’est possible, privilégier les activités liées à la
vie associative par téléphone ou vidéoconférence.
• Si ce n’est pas possible, reprendre progressivement les
activités liées à la vie associative au site de l’organisme
avec des mesures de prévention

• Limiter le nombre total de personnes présentes à l’intérieur
de l’organisme en fonction de la taille des locaux et des
horaires de travail, afin de maintenir une distance de 2m.
• Porter le masque ou couvre-visage pour les activités où la
distance de 2 m ne peut être respectée (employés et clientèle).
• Limiter le partage de matériel et les changements de poste de
travail entre les employés
• Restreindre l’usage d’installations communes non essentielles
(machine à café, pichet d’eau)
• Désinfecter les aires de travail, en particulier les aires
communes et les installations sanitaires.
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Activités de porte à porte
• Reprendre progressivement les activités de porte à
porte en privilégiant que l’intervenant reste à
l’extérieur des logements
•
•
•
•

Rester à l’extérieur des logements
Porter un masque (non applicable aux locataires)
Garder une distance de 2m avec les locataires
Préconiser un nettoyage des mains fréquent avec une
solution désinfectante.
• Limiter tout contact direct avec les personnes ou les
objets à l’intérieur.
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Activités de distribution de matériel ou denrées
• Poursuivre ou reprendre les activités avec des
mesures de prévention
• Dans la mesure du possible, le ramassage et la livraison
devrait se faire à l’extérieur
• Se nettoyer les mains avant et après la manipulation de
matériel ou des denrées ;
• Respecter une distance de 2m entre les personnes lors
du ramassage ou de la livraison;
• S’assurer que les usagers soient en contact uniquement
avec le matériel ou les denrées qui leur reviendront.
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Activités sur un site extérieur
• Reprendre progressivement les activités sur un site
extérieur.
• Respecter une distance de 2m entre les personnes
• Porter le masque ou le couvre-visage lorsque le 2m ne
peut pas être respecté
• Limiter le partage de matériel entre les personnes
• Désinfecter les équipements communs le cas échéant.

16

Questions souvent posées
1. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à mes locaux?

2. Est-ce que les personnes de plus de 70 ans peuvent
fréquenter un organisme communautaire?
3. Est-ce que ce sont les mêmes règles de distanciation pour
les jeunes?
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OUTILS DISPONIBLES

Outils disponibles
• Fiches de l’INSPQ
• Fiche Mesures pour les
organismes communautaires
• Fiche pour les organismes qui
offrent de l’hébergement

• Fiche pour les travailleurs de la
santé offrant des soins à
domicile
• Fiche pour les livreurs à domicile
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Outils disponibles
• Formation
COVID-19 et
santé au
travail
(INSPQ)
• volet
employés
• volet
employeurs
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Outils disponibles
• Outil d’atténuation des risques pour les lieux de
travail
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Outils disponibles
• Outil d’aide à la planification de la reprise des activités
dans les PME québécoises
• Propose des outils concrets pour la planification du
déconfinement (ex. listes d’éléments à cocher)
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Outils disponibles
• Document de la
Coalition des Tables
Régionales
d’Organismes
Communautaires : outil
de réflexion sur le
déconfinement
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Outils disponibles
• Affiches à imprimer
• Lavage des mains
• On continue de se
protéger!
• Aide à la décision

• …et plus encore!
• Voir la section «Autres
documents de référence»
à la fin du PPT
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PÉRIODE DE QUESTIONS

Période de questions
• Fonctionnement de la période de question

• Les participants sont invités à écrire leurs questions dans
le fil de discussion ou « chat ».
• Un panel de personnes va y répondre

• Précision

• Nous allons répondre au plus de questions que nous le
pouvons, du mieux que nous le pouvons !

• Après les webinaires

• Un résumé des questions-réponses vous sera envoyé
• Certaines questions non répondues pourront être
incluses dans le document questions-réponses.
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Période de questions
• Véronique Duclos (animatrice)

• Présentation du panel
•
•
•
•
•

Florence Déplanche
Karine Forgues
Mélanie Tailhandier
Judith Archambault
Stéphanie Tremblay
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À vous la parole!
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CONCLUSION

Conclusion
• Points à retenir

• Le choix de déconfiner revient aux organismes
communautaires, selon leurs ressources et leur contexte

• Il n’existe pas de protocole ou de façon universelle de
déconfiner!

• Prochaines étapes

• Envoi de la présentation PPT et d’un document de type
Questions-Réponses.
• La DRSP pourra vous accompagner en cas d’éclosion dans
votre milieu.

• Merci pour votre participation!
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AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Autres documents de référence
RÉFÉRENCES POUR TOUS LES ORGANISMES
Informations et mesures générales
Situation actuelle à Montréal (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal) english version
Informations multilingues-outils en plusieurs langues CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal) english version
Outils d'information pour les organismes communautaires CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal)
La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec (Gouvernement du Québec) english version
Maladie à coronavirus (COVID-19) : mise à jour sur l'éclosion, symptômes, prévention, voyage, préparation
(Gouvernement du Canada) english version
Planification du déconfinement et conditionnel à l’évolution de la pandémie (Gouvernement du Québec)
Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires (INSPQ) english version
Commerces: mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail-recommandations intérimaires (INSPQ)
Outil de réflexion sur le déconfinement (CTROC)
Aide à la planification de la reprise des activités dans les PME québécoises (IRSST)
Outil d’atténuation des risques dans les lieux de travail (Gouvernement du Canada) english version
chaleur accablante-personnes à risque (multilingues) CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal) english version
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Autres documents de référence
RÉFÉRENCES POUR TOUS LES ORGANISMES (SUITE)
Santé au travail et considérations légales
COVID-19 : Santé au travail (INSPQ) english version
Trousse COVID-19 (CNESST) english version
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques (INSPQ)
Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieu de travail pour les travailleuses
enceintes ou qui allaitent (INSPQ) english version
Indemnisation, bénévoles, normes du travail, etc. (CNESST) english version
Clinique d'assistance juridique COVID-19 (Gouvernement du Québec) english version

Équipements de protection individuels
Port des équipements de protection individuels: conseils aux intervenants des organismes communautaires en
contact direct avec la clientèle (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) english version
Réutilisation du masque de procédure (vidéo) (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Comment porter le masque, la blouse et les gants de manière adéquate (vidéo) (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal)
Super laveurs de mains (vidéo, pour enfants) (Gouvernement du Canada) english version
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Autres documents de référence
RÉFÉRENCES POUR TOUS LES ORGANISMES (SUITE)
Désinfection
Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste de désinfectants dont
l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée (Gouvernement du Canada) english version
COVID-19 : Nettoyage de surfaces (INSPQ) english version
Affiches de prévention
Coronavirus : risques d’infection (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Évitez la propagation de la COVID-19 : Lavez vos mains (Gouvernement du Canada) english version
Comment désinfecter vos mains (Gouvernement du Québec) english version
Le lavage des mains - Simple et efficace (Gouvernement du Québec) english version
Tousser ou éternuer sans contaminer (Gouvernement du Québec) english version
On continue de se protéger! (Gouvernement du Québec) english (and other languages) version
Intervention à distance
Repères pour l’intervention téléphonique (CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean et Centre de recherche appliquée
en intervention psychosociale)
Comparatif des outils de visioconférence (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition
féminine)
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Autres documents de référence
RÉFÉRENCES THÉMATIQUES
Services/interventions à domicile
Soutien à domicile (SAD) - COVID-19 - Directives au réseau de la santé et des services sociaux - Professionnels
de la santé (Gouvernement du Québec)
COVID-19 : Mesures pour les travailleurs effectuant des visites à domicile (hors du domaine de la santé) (INSPQ)
Recommandations générales lors d’interventions à domicile (jeunesse) (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal)
Transport, livraison et accompagnement d’usagers
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l'industrie du taxi et covoiturage, tel
UBER ou Centre d'action bénévole/transport (CAB) (INSPQ) english version
COVID-19 : Mesures pour les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant, épicerie, etc.) (INSPQ) english
version
Sport et loisirs
Outil d'aide à la décision-activités extérieures individuelles et collectives, pratiquées de façon libre ou
supervisée (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Trousse d'outils pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein-air (CNESST)
COVID-19: lieux de baignade (INSPQ)
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Autres documents de référence
RÉFÉRENCES THÉMATIQUES (SUITE)
Cuisines, services alimentaires, restaurants communautaires et marchés publics
COVID-19 : Restauration (service au comptoir, à l’auto et livraison) (INSPQ)
Directives de santé publique concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux de
consommation du secteur de la restauration (Gouvernement du Québec)
COVID-19: mesures pour l'industrie de la transformation alimentaire (INSPQ) english version
Directives intérimaires de santé publique concernant les marchés publics durant la pandémie de COVID-19 – 20
avril 2020 (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) english version
Popotes-roulantes
Questions-réponses pour les responsables des popotes roulantes - Coronavirus (COVID-19) (Gouvernement du
Québec)
Jardins communautaires et collectifs
Directives intérimaires de santé publique concernant l’accès aux jardins communautaires et collectifs durant la
pandémie de COVID-19 – 16 avril 2020 (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) english version
Information aux usagers d'un jardin communautaire - COVID-19 (Gouvernement du Québec) english version
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Autres documents de référence
RÉFÉRENCES THÉMATIQUES (SUITE)
Logement
Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires : mesures supplémentaires de
prévention plus spécifiques aux organismes qui offrent de l’hébergement (INSPQ)
Logement et droits des locataires (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal)
COVID-19: mesures pour les déménageurs (INSPQ) english version
Déménager en période de pandémie (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) english version
Services d'extermination durant la pandémie (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Consignes pour les habitations et milieux de vie pour aìnés (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

Services de répit
COVID-19 : Directives de santé publique à l'intention des personnes offrant un service de répit à domicile aux
familles d'enfants atteints de déficience physique, de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de
l'autisme (INSPQ)
Services de répit offerts hors du domicile pour les personnes ayant une déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ainsi que pour les jeunes en difficulté (Gouvernement du
Québec)
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