Algorithme décisionnel : interventions à domicile pour
les services en protection de la jeunesse

Est-ce qu'une des personnes présentement à la maison :
1) a voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 derniers jours?
2) a été en contact étroit avec un cas de COVID-19 ou sous investigation de COVID-19?
3) a été en contact avec une personne ayant une maladie respiratoire aiguë qui a voyagé à
l'extérieur du Canada?
4) a reçu la consigne de demeurer en isolement à domicile?

Non, à toutes les
questions

Oui, à au moins une
question

Est-ce que cette (ces) personne(s) a (ont)
de la fièvre, de la toux ou des difficultés
respiratoires?

Non

Suivre les consignes générales
appliquées en intervention.

Est-ce qu'il s'agit du jeune ou de la
personne faisant l'objet de
l'intervention ?

Oui

Oui
Suivre les consignes générales
appliquées en intervention.
Respecter les consignes de la
santé publique (procéder au
lavage des mains avant et après
l'intervention, demeurer à
2 mètres de la personne).

Non

Avant l'intervention:
1) Donnez-lui un masque et demandez-lui de le porter.
2) Lavez vos mains.
3) Demandez-lui de se laver les mains et demeurez à 2 mètres
de lui si possible. *
Après l'intervention:
1) Désinfectez les équipements utilisés et touchés avec une
lingette désinfectante et lavez vos mains.

Demeurez à 2 mètres de la
personne malade ou demandez à
ce qu'elle s'isole dans une autre
pièce, si elle n'est pas concernée
par la rencontre. Si ce n'est pas
possible, suivre les mesures de
protection ci-dessous.

2) Si le jeune doit être déplacé, avertir le lieu de destination de
l'arrivée d'un cas suspect de COVID-19. Suivre les consignes
sécuritaires recommandées pour l'usager et l'intervenant.
3) Communiquez avec une clinique COVID-19 afin d'organiser un
corridor de service pour le faire tester pour la COVID-19.

* Si ce n'est pas possible ou que l'intervention dure plus de 10 à 15 minutes, portez un masque et une protection oculaire. S'il y a risque
d'être en contact avec des sécrétions (crachats, éternuements, etc.) potentiellement contaminées, portez une blouse et des gants.

