
Réunion sur la sécurité : 
Réagir aux émotions des visiteurs concernant la vaccination

Avant la réunion, imprimez et partagez quelques copies des pages deux et trois de ce document avec le personnel.

Pendant la réunion, lisez le scénario à haute voix au personnel. Puis, en utilisant le document comme guide, 
discutez de la façon dont le personnel soignant pourrait réagir s’il était à la place de Jasmine.

Après cette réunion, le personnel doit : 
comprendre pourquoi les visiteurs peuvent éprouver des émotions différentes lorsqu’ils ne sont pas autorisés 
à visiter leur proche; être capable de réagir de manière appropriée en cas de confrontation avec un visiteur qui 
éprouve des émotions intenses.

Scénario 
Julia, la fille de Mme M., vient d’arriver pour une visite. Julia n’est pas vaccinée, mais 
elle a rendu régulièrement visite à sa mère au cours des derniers mois et l’a aidée à 
se nourrir et à s’occuper d’elle. Elle s’est conformée aux mesures de prévention des 
infections et portait un masque pour ces visites.

À son arrivée à la maison de retraite, Jasmine informe Julia qu’elle ne pourra pas rendre 
visite à sa mère aujourd’hui, car les visiteurs doivent désormais présenter une preuve 
de vaccination. Julia demande si elle peut porter un masque comme d’habitude, ou 
passer un test rapide pour être autorisée à entrer dans la maison de retraite. Jasmine 
dit à Julia : « Non, ce ne sera plus possible. » Julia commence à crier sur Jasmine.  
« Vous m’avez empêché de la voir toute l’année dernière, et maintenant vous la tenez 
en otage pour me forcer à recevoir un vaccin dont je ne veux pas! C’est mon droit de 
rendre visite à ma mère - vous ne pouvez pas la garder enfermée loin de sa famille! »

Instructions
•

•

•

Qu’est-ce qui pourrait provoquer la réaction émotionnelle de Julia?

Que répondriez-vous si vous étiez à la place de Jasmine?

Quelles stratégies pourriez-vous utiliser pour désamorcer la situation?

Quelles sont les politiques mises en place pour promouvoir une communication respectueuse? Si la situation 

s’aggrave, quels sont vos droits?

Questions générales

•
•
•
•

Soulignez l’importance de l’écoute active et de l’utilisation de la validation pour que le visiteur se sente compris.

Pensez à demander au groupe de partager ses expériences en matière de gestion des conversations avec les 

visiteurs et les stratégies qu’il utilise.

Notes à l’intention du leader de la réunion

•
•

Safety Huddle: Responding to Visitor Emotions about Vaccination (French)



Au cours de la pandémie de la COVID-19, diverses restrictions visant à protéger les résidents des établissements 
de soins de longue durée ont réduit le temps que leur famille, leurs amis et leurs proches ont pu passer avec eux. 
Récemment, les responsables de la santé publique ont annoncé une nouvelle exigence : tous les visiteurs devront 
fournir une preuve de vaccination pour entrer dans les maisons de soins à partir du 12 octobre 2021.

Pour une petite minorité de visiteurs non vaccinés, cela limitera encore plus leur capacité à passer du temps avec 
les personnes prises en charge. Cela peut déclencher de nombreuses émotions différentes, notamment la tristesse, 
la colère, l’anxiété, la frustration, la culpabilité et l’impuissance. Il est important de pouvoir réagir efficacement aux 
émotions. Lorsque les émotions sont ignorées ou mal reconnues, il peut sembler qu’elles n’ont pas d’importance. 

Cependant, lorsque les émotions sont reconnues, cela peut contribuer à atténuer la puissance qui les sous-tend. 
Si vous êtes un travailleur de la santé et qu’un visiteur éprouve des sentiments forts lorsqu’il vous parle, essayez ces 
stratégies pour vous aider dans la conversation.

Validez l’émotion. En nommant l’émotion et en la normalisant, la personne a plus de chances de se sentir 
entendue et comprise.

Écoutez activement. Concentrez-vous sur ce qui est dit avec l’intention de comprendre, au lieu de répondre.

Donnez du temps. Ne précipitez pas la conversation, même si vous êtes occupé. La précipitation peut donner 
à la personne l’impression que vous ne vous souciez pas d’elle.

Tenez compte de votre langage corporel. Maintenez un contact visuel, une posture ouverte et une 
expression intéressée pour communiquer votre préoccupation et votre attention. 

Faites preuve d’empathie. Pensez à ce que vous ressentiriez si vous étiez à leur place.

•

•

•

•

•
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C’est mon droit de rendre visite à mon 
grand-père. Vous ne pouvez pas le 
garder enfermé loin de sa famille!

Pourquoi ne puis-je pas porter un 
masque ou passer un test rapide 
comme avant?

Depuis le début de la COVID, mon 
pauvre père est enfermé ici comme 
un prisonnier. Et maintenant il me 
reproche de ne pas venir le voir!

Je vais bientôt avoir ma piqûre. Je 
peux aller voir mon père maintenant?

Je ne fais pas confiance au vaccin, je ne 
veux pas me faire vacciner. Est-ce que 
je reverrai ma mère?

Vous êtes des incompétents! 

Je veux parler à votre patron.

Ce qu’ils pourraient dire Ce que vous pouvez répondre

Je suis désolé que vous ne puissiez pas lui rendre visite en ce 
moment. Nous devons suivre les nouvelles règles de la santé 
publique. Elles ont été mises en place pour s’assurer que votre 
grand-père et nos autres résidents restent en sécurité.

Je comprends que les changements de règles peuvent être 
frustrants. À l’heure actuelle, s’assurer que tout le monde 
est vacciné est le moyen le plus sûr de protéger tous les 
membres de l’établissement de soins de longue durée contre la 
COVID-19.

Je comprends votre frustration. Les restrictions de visite ont été 
si dures pour tout le monde. C’est pourquoi il est si important 
de s’assurer que les visiteurs sont vaccinés, afin que nous 
puissions prévenir d’autres épidémies et que vous puissiez voir 
votre père cet hiver.

Je vois que vous aimez votre père et que vous voulez le voir dès 
que possible. Vous pourrez revenir dès que vous serez protégé 
de la COVID-19.

C’est une situation difficile. Je comprends que cela doit vous 
rendre anxieux. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir.

Je comprends pourquoi vous n’êtes pas satisfait de la situation. 
Je suis prêt à faire ce qui est en mon pouvoir pour améliorer les 
choses pour vous. Qu’est-ce que je pourrais faire pour aider?

Je vois que vous êtes frustré. Je demanderai à mon superviseur 
de venir dès qu’il le pourra. Veuillez réaliser qu’il jongle avec 
beaucoup de choses en ce moment.

www.safecarebc.ca/vaccination 
www.caregiver.org/resource/grief-and-loss/ 
www.vitaltalk.org/wp-content/uploads/VitalTalk_COVID_English.pdf 
bcpsqc.ca/wp-content/uploads/2018/05/ConversationsMatterFINAL.pdf 
albertahealthservices.ca/assets/info/pf/pe/if-pf-pe-patient-family-centred-care-resource-kit.pdf 
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