
 

 

Services d’intégration communautaire 
des personnes handicapées 

 
La période actuelle représente un défi pour les participants et les familles. La COVID-19 
nous amène à modifier notre façon de vivre et de rester en contact les uns avec les autres. 
Les décisions relatives à la prestation des services sont prises conformément aux directives 
de la santé publique afin d’accroître la sécurité publique et de réduire l’exposition au virus. 
 
Le Programme des services d’intégration communautaire des personnes handicapées 
souhaite que vous ayez les renseignements les plus récents sur les services qui 
continueront d’être offerts entretemps. Nous travaillons à organiser des solutions qui 
permettent la prestation sécuritaire des services, et nous vous remercions de votre patience. 
 
Rester en contact avec votre travailleur des services communautaires 
 
Pour aider à stopper la propagation du virus, de nombreux travailleurs des services 
communautaires et responsables de programmes travaillent à partir de leur domicile. Les 
participants et leurs familles peuvent continuer de communiquer avec leurs travailleurs des 
services communautaires par téléphone et par courriel pour planifier les services. 
 
Bien que les travailleurs des services communautaires ne puissent pas rencontrer les 
participants et leurs familles en personne jusqu’à nouvel ordre, vous pouvez quand même 
communiquer avec votre travailleur des services communautaires par téléphone ou par 
courriel. Les travailleurs des services communautaires ont accès à leur courrier électronique 
et répondent à des messages tout au long de la journée. Généralement, les travailleurs des 
services communautaires répondent aux questions dans un délai d’un jour ouvrable. 
 
Vous pouvez également rencontrer les travailleurs des services communautaires en utilisant 
le service GoToMeeting. GoToMeeting est un service de vidéoconférence qui permet de voir 
la personne à l’écran. Les participants et leurs familles peuvent communiquer avec leur 
travailleur des services communautaires s’ils souhaitent programmer une vidéoconférence. 
Le personnel veillera à ce que des interprètes soient disponibles pour les participants, 
au besoin. 
 
En cas de situation urgente liée à la COVID-19 qui nécessite des mesures immédiates, les 
participants ou leurs familles peuvent communiquer avec le centre d’appel des Services 
d’intégration communautaire des personnes handicapées en composant sans frais 



 

 

le 1 844 730-0105, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé les jours fériés). Dans 
une situation de crise qui ne peut attendre les heures normales d’ouverture, il est possible de 
demander de l’aide en dehors des heures de bureau en composant le 204 945-0183 
(Winnipeg), le 1 866 559-6778 (sans frais) ou le 1 800 855-0511 (ATS). 
 
Changements dans les services de jour 
 
Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées ont pris la décision 
de suspendre les services de jour non essentiels afin d’éviter que les participants à ses 
services se trouvent dans des lieux qui ne permettent pas un éloignement physique sûr. 
 
Les services de jour continuent d’être proposés aux participants des Services d’intégration 
communautaire des personnes handicapées dont le besoin de services est jugé essentiel. 
On considère qu’une personne a un besoin essentiel dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 
 

o un membre de sa famille risque de perdre son emploi si le service de jour n’est pas 

fourni; 

o un fournisseur de services en cohabitation ne peut pas fournir de soins pendant la 

journée; 

o la personne ne peut pas recevoir de soutien en toute sécurité à son domicile pendant 

la journée. 

 
Les participants dont les besoins sont essentiels continueront de recevoir le soutien de leur 
organisme habituel au lieu de services de jour habituel. Les participants dont les besoins ne 
sont pas essentiels recevront un soutien à leur domicile. 
 
Il est difficile de savoir quand les services de jour seront à nouveau accessibles à toute la 
clientèle. Le ministère continuera à travailler de concert avec les responsables provinciaux 
de la santé publique afin de déterminer quand il sera sécuritaire pour les participants de 
reprendre leurs activités. 
 
Changements dans les services de transport 
 
Si vous avez un besoin essentiel de services de jour, les Services d’intégration 
communautaire des personnes handicapées souhaitent faire en sorte que vous puissiez 
vous rendre à votre lieu de service de jour. Le programme continue donc de financer le 
transport des personnes ayant un besoin essentiel de services de jour. 
 



 

 

Les participants peuvent également continuer d’obtenir des laissez-passer de transport en 
commun pour aller faire des achats et se rendre à des rendez-vous, par exemple, pour aller 
chez le médecin ou le dentiste. 
 
Changements des mesures de soutien aux personnes vivant à la maison 
avec leur famille 
 
Rester chez soi et passer moins de temps qu’à l’habitude dans la collectivité contribuera à 
ralentir la propagation du coronavirus. Les Services d’intégration communautaire des 
personnes handicapées ont apporté des modifications aux services fournis aux participants 
qui vivent avec leur famille afin de les aider à rester chez eux. 
 
Des services de relève à domicile et des services à domicile sont offerts aux personnes 
ayant un besoin essentiel. Les services de relève à l’extérieur du domicile ne sont pas offerts 
actuellement. 
 
On considérera que les participants et les familles ont un besoin essentiel de soutien à 
domicile dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 

 leur santé ou leur sécurité pourrait être menacée; 

 ils pourraient perdre leur emploi; 

 ils pourraient perdre leur placement en résidence. 

 
Les travailleurs des services communautaires détermineront avec vous si vous avez un 
besoin essentiel de soutien à domicile. Si c’est le cas, le travailleur des services 
communautaires et le coordonnateur des ressources établiront la meilleure façon de fournir 
le service (téléphone, appel vidéo, soutien familial, etc.) afin de limiter les contacts en 
personne. 
 
Le soutien à domicile peut être fourni par des travailleurs de soutien de première ligne, le 
personnel d’organismes et du personnel autogéré. 
 
Augmenter les ressources en personnel des services en résidence 
 
Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées continuent de 
soutenir les participants dans leur foyer, y compris dans les maisons familiales, les 
hébergements autonomes, les logements de cohabitation et les résidences avec personnel 
de quart. Le personnel des services de jour est disponible pour fournir un soutien aux 



 

 

participants qui ne vont plus à leur service de jour et qui ont besoin d’un soutien à domicile 
pendant la journée. 
 
Limiter les visites pour assurer la sécurité des participants 
 
Tout le monde doit travailler de concert pour arrêter la propagation du coronavirus, ce qui 
signifie qu’il faut éviter les contacts en personne. Avec l’arrivée du beau temps, les visites à 
l’extérieur sont une façon de permettre aux participants de voir leur famille. Toutefois, il est 
important que tout le monde continue de respecter les directives de santé publique 
concernant l’éloignement physique et les autres mesures de prévention, même pendant les 
visites à l’extérieur. 
 
Les visites à l’intérieur des foyers de groupe avec personnel de quart, y compris les visites 
familiales, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Un visiteur à l’intérieur à la fois peut être 
autorisé si ce visiteur est considéré comme essentiel à la santé mentale et au bien-être d’un 
participant. Il peut s’agir de membres de la famille, d’amis ou de compagnons en mesure 
d’apporter un réconfort unique au participant. 
 
Les visites à l’intérieur des logements de cohabitation doivent être limitées autant que 
possible. Toutefois, les fournisseurs de services en cohabitation peuvent demander 
l’approbation du travailleur des services communautaires du participant afin d’autoriser une 
visite à l’intérieur avec un membre de la famille. La décision devrait être consensuelle et 
prise par le fournisseur de services en cohabitation, le participant, le travailleur des services 
communautaires et l’organisme de surveillance (le cas échéant), et elle ne doit pas exposer 
les groupes à haut risque (en raison de l’âge ou de l’état de santé) à la COVID-19. 
 
Tous les visiteurs (à l’intérieur ou à l’extérieur d’un logement de cohabitation ou d’un foyer de 
groupe avec personnel de quart) doivent répondre à des questions de dépistage avant de se 
rendre au domicile du participant. Les personnes qui présentent des symptômes de rhume 
ou de grippe, qui ont été exposées à un cas confirmé de la COVID-19 ou qui ont voyagé à 
l’extérieur du Manitoba au cours des 14 derniers jours ne pourront pas se rendre au domicile 
du participant. 
 
Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées suspendent la 
possibilité pour les familles d’emmener leurs proches en visite, car cela augmente les 
contacts du participant dans la collectivité et pourrait augmenter le risque pour les autres 
résidents de son domicile. Toutefois, de courtes visites hors du domicile du participant 
peuvent avoir lieu si la visite est jugée essentielle pour la santé mentale ou le bien-être du 
participant. Ces visites doivent être approuvées par le travailleur des services 
communautaires du participant. 



 

 

 
Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées continueront de 
recevoir des directives de la santé publique concernant les visites des familles dans les 
foyers. Nous vous tiendrons informés des plus récentes décisions concernant les visites. 
 
Accès à l’équipement de protection individuelle 
 
Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées souhaitent que tout 
le personnel dispose de l’équipement de protection individuelle dont il a besoin pour assister 
les participants en toute sécurité. Le ministère des Familles a travaillé en étroite collaboration 
avec Soins communs pour obtenir l’équipement de protection individuelle recommandé par 
les responsables de la santé publique, notamment des lunettes de protection, des masques, 
des gants et des blouses. 
 
Le personnel qui fournit du soutien aux participants dans les foyers avec du personnel de 
quart est tenu de porter des lunettes de protection et des masques en tout temps, des gants 
uniquement pour les soins personnels intimes et des blouses si un participant est atteint de 
la COVID-19 ou dans un cas présumé. 
 
Le personnel qui se rend dans les maisons familiales, les logements de vie autonome avec 
soutien ou les logements de cohabitation doit poser à tous les résidents des questions de 
dépistage pour déterminer le risque.  Si un résident répond « oui » à l’une de ces questions, 
le personnel doit porter l’équipement de protection individuelle. 
 
Prendre soin de soi et des autres 
 
La COVID-19 signifie que nous devons garder nos distances les uns des autres, y compris 
de nos connaissances, de nos amis et de nos proches. C’est une source de stress et 
d’anxiété pour tous, y compris pour les participants des Services d’intégration 
communautaire des personnes handicapées, leurs familles et leurs réseaux de soutien. 
 
Le gouvernement du Manitoba a mis sur pied un programme de thérapie en ligne gratuit et 
confidentiel en matière de santé mentale pour aider à gérer l’anxiété et le stress causés par 
la COVID-19. 
 
Vous trouverez en ligne des précisions sur ce programme, qui peut aider à prendre soin des 
membres de sa famille et de sa collectivité. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site 
https://www.gov.mb.ca/covid19/bewell/virtualtherapy.fr.html. 
 

https://www.gov.mb.ca/covid19/bewell/virtualtherapy.fr.html


 

 

Nous pouvons nous protéger les uns les autres contre la COVID-19 en suivant les conseils 
ci-après fournis par les responsables provinciaux de la santé publique : 
 

 maintenir un éloignement physique et social sûr; 
 se laver les mains pendant 20 secondes, et ce, aussi souvent que possible; 
 rester à la maison autant que possible. 

 
Toute personne qui s’inquiète d’une éventuelle exposition à la COVID-19 devrait appeler 
Health Links — Info Santé en composant le 204 788-8200 ou le 1 888 315-9257 (sans frais) 
pour obtenir un dépistage visant à déterminer si un test est nécessaire. 
 
Veuillez visiter le site manitoba.ca/covid19/index.fr.html pour obtenir des renseignements 
fiables et actuels sur la COVID-19. Le Programme des services d’intégration communautaire 
des personnes handicapées continuera de vous tenir informés des décisions concernant les 
services. Nous nous engageons à travailler avec vous pour traverser la période difficile que 
nous vivons. 
 
Message du Family Advocacy Network of Manitoba 
 
Si vous vous sentez dépassé par la situation liée à la COVID-19, vous êtes une personne de 
soutien pour un membre de votre famille qui a une déficience développementale et vous 
souhaitez entrer en contact avec d’autres familles qui se trouvent dans une situation 
semblable pour obtenir de l’information ou simplement un soutien moral, n’hésitez pas à 
envoyer un courriel à families.caregivers@gmail.com. Vous pouvez aussi visiter notre page 
Facebook privée intitulée « Family Advocacy Network of Manitoba ». 
 
Si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous souhaitez simplement parler à quelqu’un, 
veuillez appeler Deb Roach (204 612-4806) ou Audra Latschislaw (204 391-2851). 
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