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Nouvelle admission de soir et de fin de semaine dans le 
cadre de l’UPS lorsqu’un jeune est suspecté ou infecté à la 

COVID-19 
Direction du programme Jeunesse 
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Cet aide-mémoire concerne tous les nouveaux placements en RTF de jeunes âgés de 0-17 ans 
suspectés ou atteints de la Covid-19. Cette démarche s’applique en dehors des heures d’ouverture 
régulières. Un jeune est suspecté s’il manifeste des symptômes de la COVID-19. Un jeune est 
positif s’il a reçu un résultat de test positif pour la COVID-19. 

À la suite de l’autorisation du cadre psychosocial, l’intervenant social à l’UPS complète la demande 
RI-RTF et avise le cadre de garde au centre de réadaptation et le chef RI-RTF (Marie-Ève Jalbert). 

  

Admission du jeune 

Pour tous les enfants : présence de l’intervenant social  

Pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans  
 L’employé de garde est contacté de soir, de nuit et de fin de semaine pour venir accompagner 

l’enfant. 
 L’intervenante sociale demeure jusqu’à ce qu’un autre intervenant prenne le relais (liste de 

rappel ou liste de volontaires). 
 L’agent d’intervention va chercher le matériel qui est nécessaire au foyer 5.   

Pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans 
 L’accompagnement est assumé par le personnel en place au Centre de réadaptation sur tous 

les quarts de travail.  
 

L’enfant infecté par la Covid-19 est 
orienté au Pavillon B (Zone rouge)  

 L’enfant suspecté d’être infecté est orienté au Foyer 5 
(Zone jaune) pour une période habituellement de 24 à 
48 heures jusqu’à l’obtention des résultats du 
dépistage de la Covid-19.  

 

 

Pour les jeunes au Pavillon B  Pour les jeunes au foyer 5 

Les enfants sont orientés vers le milieu 
qui leur est destiné après 14 jours ou 
selon les recommandations de la santé 
publique.  

 Cas négatifs 
Les enfants sont orientés 
immédiatement dans le 
milieu qui leur est 
destiné. 

Cas confirmés 
 Enfants 0-10 

ans sont orientés 
vers la Maison de 
Quartier. 

 Enfants 11-17 
ans sont dirigés au 
centre de 
réadaptation au  
Pavillon B.  
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