Soins aux personnes ayant
une déficience ou un trouble
du spectre de l’autisme

Les personnes en situation de handicap,
dont celles ayant une déficience physique
(DP), une déficience intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA),
figurent parmi les personnes vulnérables
considérant qu’elles peuvent rencontrer
des problématiques de mobilité, de
communication, de compréhension de la
situation ou de protection. De plus, ces
personnes, selon leur condition médicale
ou comportementale, sont plus à risque
de développer des complications à la suite
de la contamination à la COVID-19 et leur
prise en charge en soins aigus ou intensifs
peut être plus complexe.
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Guide autosoins

Pour les personnes ayant des difficultés
de compréhension ou de communication,
les mesures de prévention, les précautions
et les soins sont les mêmes que pour les
adultes. Cependant, le soutien des parents,
d’un proche aidant ou d’un intervenant est
primordial pour assurer l’application des
mesures préventives si elles rencontrent
des difficultés.

À cet égard, il est important de prévoir la mise en place de moyens de communication
adaptés aux besoins et aux caractéristiques des usagers pour s’assurer de leur
compréhension de la situation pandémique actuelle, les moyens pour se protéger
et les mesures mises en place (ex. : pourquoi rester à la maison) et, le cas échéant,
recourir au dépistage.
Une attention particulière devrait être portée aux soins relatifs à la prise de médication
par sonde et à l’accès au soutien à domicile, lorsque requis.
Je vois au confort de la personne
Les personnes ayant une DP, une DI ou un TSA sont plus particulièrement fragiles aux
risques suivants :
• Plaies
–– Varier régulièrement les positions de la personne.
• Perte d’autonomie
–– Lever la personne dès que son état le permet, la faire bouger le plus possible
et lui laisser faire ses activités de soins (ex. : hygiène, habillement) et ses activités
quotidiennes selon ses capacités, ce qui diminuera de façon importante le risque
de complications.
• Déshydratation
–– Les personnes dépendantes à l’alimentation sont plus à risque de se déshydrater.
Il est donc recommandé de les faire boire régulièrement.
• Désorganisation des personnes ayant un trouble du comportement ou un TSA
–– S’assurer de mettre en place des stratégies pour minimiser les troubles de
comportement et faciliter les transitions vers de nouvelles routines quotidiennes.

Les parents ou les personnes proches aidantes doivent également appliquer les
mesures préventives de contamination pour l’utilisation des équipements et appareils
nécessaires aux besoins de l’usager.

Ce que vous devez savoir • Ce que vous devez faire • Pour protéger votre santé et la santé des autres
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