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Tâches des agents de sensibilisation dans les tours HLM pour personnes aînées  
en lien avec la pandémie de la COVID-19 

 

 

Mise en contexte 

 
Nos habitations HLM pour personnes aînées sont maintenant considérées comme des résidences pour 
aînés (RPA), avec les mêmes règles. Nous devons donc limiter le plus possible le va-et-vient dans ces 
habitations. Votre mandat général est donc de faire la gestion des allées et venues, autant des résidants 
que des visiteurs et des livreurs.  
 
 

Vos tâches 

 

 Assurer une présence aux entrées des immeubles pour aînés. 

 Éviter les rassemblements dans le hall d’entrée ou à l’extérieur en face du bâtiment. 

 Assurer une distance minimale de 2 mètres (6 pieds) entre les personnes qui se trouvent dans le 
hall d’entrée. 

 Limiter le nombre de personnes à 2 dans les ascenseurs (si l’ascenseur est situé près de l’entrée et 
qu’il est possible pour vous de faire cette tâche). 

 Exiger le nettoyage des mains de toute personne qui est présente dans le hall d’entrée (avec gel 
antiseptique si disponible). 

 

Consignes pour les résidants 

 
Le gouvernement demande aux aînés, dans la mesure du possible, de rester dans leur logement, sauf 
pour les raisons suivantes : 

 Se présenter à un rendez-vous médical essentiel. Les rendez-vous non essentiels sont reportés. 

 Sortir prendre l’air, sous supervision autant que possible, en respectant les mesures de distance 
sociale de 2 mètres. La visite des lieux publics et commerces est aussi grandement déconseillée. 

Expliquez bien la consigne aux résidants qui voudraient sortir : 

 Prendre le temps de bien leur expliquer les impacts pour eux et pour leurs voisins de ne pas 
respecter les règles.  

 Être empathique aux difficultés que cette situation peut engendrer pour le résidant et la famille. 

 Proposer des solutions alternatives (ex.: téléphone, courriel, vidéoconférence, etc.). 

 Si la situation persiste, et que le résidant ne veut pas se plier aux consignes, ne pas entrer en 
confrontation avec lui, car pour l’instant, il n’y a aucune mesure légale applicable par l’OMHM 
pour les récalcitrants.  

Consignes pour les visiteurs 

 

Le gouvernement interdit maintenant les visites dans les logements collectifs qui abritent des aînés afin 
de les protéger. Les seules raisons de visites qui sont acceptées sont les suivantes :  

 Pour des raisons humanitaires (ex. fin de vie) 

 Les réparations urgentes pour la sécurité du résidant (ex. plomberie) 

 

 Pour la prestation de services essentiels : 



o Les soins infirmiers et de santé 

o Les services d’assistance personnelle (aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à 
l’habillage, administration des médicaments, etc.) 

o Distribution des médicaments et de nourriture 

o Entretien des vêtements et de la literie 

o Services de repas à domicile 

Expliquez la consigne aux visiteurs qui voudraient monter voir un résidant.  

 Prendre le temps de bien expliquer les impacts pour eux et pour les résidants de ne pas 
respecter les règles.  

 Être empathique aux difficultés que cette situation peut engendrer pour le visiteur et le 
résidant. 

 Proposer des solutions alternatives (ex.: téléphone, courriel, vidéoconférence, etc.). 

 Si la situation persiste, et que le visiteur ne veut pas se plier aux consignes, ne pas entrer en 
confrontation avec lui, car pour l’instant, il n’y a aucune mesure légale applicable par l’OMHM 
pour les récalcitrants. 

 Une option de dernier recours pourrait être de proposer que la rencontre se fasse dans le hall 
d’entrée, à distance de 2 mètres (6 pieds).  

 

Consignes pour les livreurs ou fournisseurs 

 
Dans la mesure du possible, les livraisons doivent se faire dans le hall d’entrée - sonner et demander au 
locataire de descendre chercher sa commande. Si le locataire ne peut pas descendre pour des raisons de 
mobilité, le livreur pourra se rendre au logement en respectant les consignes sanitaires d’usage (lavage 
de mains, distance de 2 mètres). 

 

Mesures pour les gens qui ne respectent pas les consignes 

 

Si une personne veut absolument monter malgré vos efforts, posez les 4 questions suivantes : 

1. Est-ce que vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires? 

2. Est-ce que vous avez reçu un diagnostic de la COVID-19? 

3. Est-ce que vous êtes en attente d'un test ou du résultat d'un test pour la COVID-19? 

4. Est-ce que vous avez voyagé dans un autre pays au cours des 14 derniers jours? 

Si la personne répond OUI à l’une ou l’autre de ces questions, elle ne peut pas entrer. 

Si la personne répond NON à toutes les questions, prenez en note son nom et le numéro d’appartement 
qu’elle veut visiter. 

 

Aide en cas de problèmes 

 Pour aide ou assistance, contactez 24/7 la centrale de coordination de la sécurité OMHM au  
(514) 868-3339. 

 Pour une urgence majeure, composez le 911. Ne vous mettez pas en danger. La sensibilisation est 
votre priorité. 

 

Merci pour votre soutien au bien-être de nos aînés. 
 
 
Alain Hébert, directeur 
Service de la sécurité OMHM 


