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Critères pour la planification du congé Question à envisager 

Volonté de la famille Est-ce que la famille veut prendre soin de l’enfant à la maison? (Si 
non, pourquoi?) 

Est-ce que la famille a la volonté et est disponible pour apprendre 
les soins? 

Stabilité de l'état de santé de l'enfant  Est-ce que l'état de santé de l'enfant est stable? 

Quels sont les objectifs du congé? 

Connaissances et compétences des 
parents ou des soignants désignés 

La famille peut-elle donner les soins à l'enfant? 

La famille démontre-t-elle : 

 de la compétence dans les soins? 

 une bonne utilisation de la technologie? 

 la capacité à reconnaitre les changements dans l’état 
général de l'enfant et à prendre les mesures appropriées? 

Est-ce que la famille connait les médicaments de l'enfant et sait 
pourquoi ils sont prescrits? 

Est-ce que la famille sait quand et comment administrer les 
médicaments? 

Est-ce que la famille a séjourné de 24 à 48 heures à l’hôpital avant 
le congé, période durant laquelle elle était responsable de tous les 
soins de l'enfant? 

Est-ce que la famille a fait des sorties d’essai à l'extérieur de 
l'hôpital et à la maison avec l'enfant? 

Y a-t-il des barrières de langue? 

Quel est le niveau de littératie des soignants principaux? 

Matériel et équipement Quel matériel et quel équipement est nécessaire pour donner les 
soins à domicile? 

Comment la famille va-t-elle se les procurer? 

Comment les coûts seront-ils couverts? 

Quand et comment commander le matériel? 

Qui contacter en cas de panne d'un équipement? 

Médicaments 
 

Le médecin a-t-il prescrit les médicaments dans la forme la plus 
simple et la plus sécuritaire (ex : 6 mg vs 6,15 mg) ou a-t-il donné 
des spécifications sur les dilutions pour que le médicament soit 
facilement mesurable? (Doit être fait avec un pharmacien pour 
assurer la stabilité des médicaments selon les concentrations 
recommandées.) 

Est-ce que l'horaire d'administration des médicaments correspond 
à la routine de l'enfant et à celle de la famille? Est-ce que le 
sommeil est perturbé le moins possible par l'administration de 
médicaments? 

Où les prescriptions seront-elles remplies? Est-ce que la famille sait 
où se procurer les médicaments? 

Suite à la page suivante 

 

https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/preparez-vous/securite-medicamenteuse/
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Médicaments 
Suite de la page précédente 

 

Est-ce que la liste des médicaments a été révisée avant le congé? 
Est-ce que les médicaments inefficaces ou inutiles ont été retirés? 

Est-ce que le parent est capable d'administrer les médicaments 
avec exactitude et fiabilité? 

Est-ce que l'enfant prend ses médicaments de façon fiable? 

Où seront entreposés les médicaments à la maison? 

Est-ce que les parents connaissent le nom, la dose et l'indication de 
chaque médicament dont l'enfant a besoin? 

Est-ce que le parent a une liste écrite des médicaments facilement 
accessible (ex : dans le dossier de classement des soins, sur une 
photo dans un téléphone intelligent, etc)? 

Environnement à domicile Est-ce que l'environnement pour les soins est sécuritaire, 
accessible et adéquat pour répondre aux besoins de l'enfant? 

Quelles adaptations à l’environnement ou quels équipements 
adaptés sont nécessaires pour faciliter l'accès, les soins et les 
déplacements sécuritaires de l'enfant dans la maison? 

La famille doit-elle déménager? 

La famille a-t-elle accès à un téléphone fonctionnel? 

Ressources du réseau social Quel est le réseau de soutien de la famille au niveau émotionnel, 
culturel, religieux ou de la famille élargie? 

Ressources dans la communauté Est-ce que l'enfant a un médecin de famille ou un pédiatre dans la 
communauté? 

Est-ce que la famille a accès à des services de répit? 

Est-ce que la famille a besoin d'un soutien à la maison (type et 
nombre d'heures/semaine)? Quand les services à domicile vont-ils 
débuter? 

Ressources financières Est-ce que le parent doit cesser de travailler pour s'occuper de 
l'enfant à la maison? 

Quelle aide financière est disponible? Est-ce que des demandes de 
prestations pour les subventions provinciales et fédérales ont été 
complétées et envoyées? 

Transport Est-ce que la famille a un moyen de transport approprié? 

La stabilité de la condition de santé de l'enfant dans la voiture a-t-
elle été évaluée? L'enfant a-t-il besoin d'un siège d'auto adapté? 

La voiture familiale doit-elle être adaptée pour faciliter l'accès et le 
transport sécuritaire de l'enfant et de l'équipement? L'enfant a-t-il 
besoin d’un transport adapté, d'une voiture taxi spécialisée ou de 
services de transport particulier? 

L'enfant a-t-il besoin d'une autre personne dans la voiture à part le 
chauffeur pendant le transport? 

Comment l'enfant peut-t-il se déplacer en toute sécurité entre les 
différents endroits? 
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Communication Est-ce que l'équipe de soins et la famille peuvent communiquer 
efficacement et avec respect? 

Un plan a-t-il été développé pour assurer une communication 
efficace entre la famille et les professionnels de la santé? 

Accessibilité Est-ce que la famille sait qui contacter en cas de problème à la 
maison? A-t-elle accès par téléphone, 24 heures sur 24, à un 
membre de l’équipe de soins familier avec les soins de son enfant 
ou qui a accès au sommaire de l'état de santé et au plan de soins 
de l'enfant? 

Est-ce que la famille a une copie à jour du sommaire de l'état de 
santé et une copie à jour du plan de soins? 

Quel est le plan de suivi? 

 


