
N’OUBLIEZ PAS

Où

Note d’introduc-on : Soutenir les enfants et 
les adultes handicapés pendant le COVID-19

• Obtenir des informa/ons et des ressources à jour sur le COVID-19.
• Visiter les familles lorsque possible en fonc/on des réglementa/ons du pays.
• Faire des consulta/ons téléphoniques lorsque des visites ne sont pas possibles. 
• Enseigner aux membres de la famille comment permeGre à leurs enfants d’être plus 

fonc/onnels et indépendants.
• Sensibiliser les gens sur le COVID-19.
• Éduquer les membres de la famille sur les règlements locaux rela/fs au COVID-19. 

Fournir les coordonnées des personnes ou des organismes travaillant sur le COVID-19.

QUOI ?

• Effectuer les soins et la réadaptation de préférence dans des espaces ouverts.

• Lavez-vous les mains lorsque vous entrez et quittez le domicile.
• Évitez de toucher l’enfant lors des visites à domicile.
• Assurez-vous de maintenir une distanciation physique appropriée.
• Utilisez un désinfectant pour les mains. 
• Utilisez des gants et des masques pour le visage de façon appropriée.
• Évitez de toucher les matériaux dans la maison, y compris les appareils d’assistance que l’enfant 

utilise.
• Apportez vos propres matériaux pédagogiques et protégez-les contre la contamination.
• Surveiller la situation de santé des membres de la famille; signaler les symptômes liés au COVID-19, le 

cas échéant.



Comment effectuer des soins et de la réadaptation ?
• Préparez un plan de réadaptation spécifique.  
• Utilisez les matériaux fournis (écrits, illustrés ou vidéos) ou préparez les vôtres. 
• Aidez la famille à identifier les ressources à la maison et au sein de la communauté. 
• Encouragez les membres de la famille à utiliser leur propre matériel. 
• Encouragez les membres de la famille à observer les besoins spécifiques de la personne 

handicapé et explorez des façons d’adapter les activités à la vie quotidienne de la 
personne et de sa famille.

• Demandez à un membre de la famille de suivre les étapes suivantes :
o Discutez clairement du plan de réadaptation avec un membre de la famille.
o Demandez au membre de la famille d’effectuer chaque étape pendant au moins 

deux semaines.
• Visitez ou appelez au moins une fois toutes les deux semaines. 
• Notez toutes difficultés pour d’autres actions et apprentissage par la suite.

Étapes requises à suivre lors d’une visite
• Demandez si la famille est en bonne santé (pas de rhume, de toux, de fièvre).
• Commencez par une bonne pratique de lavage des mains.
• Montrer aux membres de la famille comment effectuer un lavage des mains approprié.
• Encouragez les membres de la famille à aseptiser tous les jouets utilisés pendant le 

travail de réadaptation. 
• Utilisez vos propres matériaux pour montrer l’activité (ne les partagez pas avec l’enfant 

ou la personne).
• Toujours expliquer les changements à l’enfant ou à la personne.
• Saluez chaleureusement l’enfant ou la personne (maintenez une distanciation physique 

appropriée).
• Encouragez l’enfant ou la personne à participer activement au travail de réadaptation 

(devenir leur propre thérapeute).
• Éduquer l’enfant ou la personne sur le COVID-19 et les méthodes de prévention.
• Toujours enseigner aux membres de la famille pourquoi la distanciation physique est 

nécessaire.
• Fournir des informations actuelles sur le COVID-19.
• Lavez-vous les mains avant de partir.

Effectuer votre travail

Sujets:
• Mode de vie actif
• Communication
• Manger et boire
• Épilepsie, syndrome du hochement de tête et médicaments


