
Votre centre de ressources sur la COVID-19

De nouveaux protocoles s’ajouteront et certains changeront à mesure que les services de garde 
rouvriront leurs portes. Nous avons donc rassemblé des ressources pour vous aider à naviguer 
dans ces eaux inconnues.

Voici quelques documents qui vous aideront à retourner au travail sur place : 

Ordre des éducatrices et des éducateurs  
de la petite enfance

• COVID-19 : ressources pour les EPEI, qui comprennent le document 
d’orientation pour les EPEI qui travaillent en service de garde d’urgence

• Code de déontologie et normes d’exercice

• Note de pratique sur le jugement professionnel

• Article du blogue L’Ordre et vous : Le pouvoir de la communication virtuelle 
(mai 2020)

• Profil sur le blogue l’Ordre et vous d’une EPEI en service de garde d’urgence :  
Rachel Pollard (juin 2020)

Réouverture des services de garde

• Renseignements sur les services de garde d’enfants et la petite enfance, du 
ministère de l’Éducation, qui comprennent une section sur la COVID-19 et la 
réouverture des services de garde

• Document COVID-19 : Réouverture des centres de garde d’enfants du 
ministère de la Santé

Santé, sécurité et bien-être en service  
de garde

• Document Health and Safety Guidance during COVID-19 for Employers of 
Child Care Centres de l’Association de santé et sécurité pour les services 
publics

• Ressources sur la COVID-19 de Santé publique Ontario

• Children’s Mental Health Ontario: CMHO représente les centres de santé 
mentale pour les jeunes de l’Ontario financés par les fonds publics. Leur 
mission est de s’assurer que tous les enfants obtiennent les services de santé 
mentale dont ils ont besoin. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur 
le site Web de CMHO ou en suivant ses médias sociaux : Twitter (en anglais 
seulement).Supporting your own health and well-
being

Soutenir son propre bien-être physique  
et mental

• Carrefour de ressources : santé mentale et bien-être durant la pandémie de 
COVID-19 de la Commission de la santé mentale du Canada

• Trouvez votre Association canadienne pour la santé mentale locale

• Page Prendre soin de sa santé mentale et physique durant la pandémie de la 
COVID-19 du gouvernement du Canada

• Page Ways of finding happiness in challenging times du Centre des sciences 
de la santé Sunnybrook (en anglais seulement)

• Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la 
pandémie de COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé

• Page Tips for health-care workers: coping at work and at home during 
COVID-19 du Centre des sciences de la santé Sunnybrook (en anglais 
seulement)

• Fiche d’information sur la COVID-19 : ressources pour les Ontariennes et 
Ontariens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance 
pendant la pandémie du ministère de la Santé

Information d’autres provinces*  
(en anglais seulement)

• Publication COVID-19 information: guidance for daycare, out of school care 
(child care) de l’Alberta

• Page Child Care Response to COVID-19 de la Colombie-Britannique

• Page Guidance for Early Learning and Child Care Providers to Limit the 
Spread of a Virus du Manitoba

• Page de ressources COVID-19 : éducation et garde d’enfants de la Nouvelle-
Écosse

• Document COVID-19 Guidance for Child Care Settings de la Nouvelle-Écosse.

*Ces lignes directrices ne s’appliquent peut-être pas entièrement à la réouverture 
des services de garde en Ontario, mais elles peuvent donner un aperçu de ce à 
quoi s’attendre.
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https://www.college-ece.ca/fr/pages/reces-covid-19.aspx
https://www.college-ece.ca/fr/members/professionalstandards
https://www.college-ece.ca/fr/Documents/Note_de_pratique_le_jugement_professionnel.pdf
https://cece-talk.ca/2020/05/communication-virtuelle/
https://cece-talk.ca/2020/06/conversations-rachel-pollard-epei/
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/professionals.html#covid
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-reouverture-des-centres-de-garde-denfants
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.pshsa.ca/resources/health-and-safety-guidance-during-covid-19-for-employers-of-child-care-centre
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources
https://cmho.org/
https://cmho.org/
https://twitter.com/kidsmentalhlth
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/covid19
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/covid19
https://cmha.ca/fr/trouvez-votre-acsm-locale
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
http://health.sunnybrook.ca/covid-19-coronavirus/finding-happiness-in-challenging-times/
https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
http://health.sunnybrook.ca/covid-19-coronavirus/tips-health-care-workers-coping-work-home/
http://health.sunnybrook.ca/covid-19-coronavirus/tips-health-care-workers-coping-work-home/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/resources_ontarians_experiencing_mha_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/resources_ontarians_experiencing_mha_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/resources_ontarians_experiencing_mha_fr.pdf
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-for-daycare-out-of-school-care-child-care
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-for-daycare-out-of-school-care-child-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19
https://manitoba.ca/asset_library/en/coronavirus/childcare_awareness_education.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/coronavirus/childcare_awareness_education.pdf
https://novascotia.ca/coronavirus/education/fr/
https://novascotia.ca/coronavirus/docs/COVID-19-Childcare-setting-guidance.pdf
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