
Recommandations relatives aux visites extérieures: 

- Le déroulement des visites: 3 possibilités de lieux sont 

envisageables pour organiser ces rencontres par ordre de priorité. 

                 - Les rencontres à l’extérieur sont privilégiées pour que les 

visiteurs ne rentrent pas dans l'établissement, 

              - Dans un espace dédié au RDC de l'établissement, avec entrée 

indépendante pour les visiteurs, 

              - En chambre en raison de l'état de santé du résident, avec des 

conditions particulières. 

- Le nombre de visites simultanées est fixé en fonction de la 

capacité de l'établissement. 

Au sein de l'établissement, l'équipe de direction a décidé que les 

visites se feraient à l’extérieur car tous les résidents peuvent être 

installés dans un fauteuil pour sortir et que nous avons la capacité 
de réaliser: 

            - 15 visites par jour pour les résidents de l'EHPAD du lundi 

au vendredi entre 10h et 15h45 et, 

            - Une journée par semaine au PASA pour les résidents de 

l'USSA  

- Les visiteurs peuvent désormais être des mineurs s'ils sont en 

capacité de s'engager à porter un masque. 

- Les visiteurs pourront être plus de 2 personnes à la fois à 

l’extérieur et au maximum 2 en chambre. 

- Les visites ne sont plus encadrées mais il est nécessaire qu'un 

professionnel puissent accueillir les proches et rappeler les consignes. 

- L'ensemble des visites est enregistré dans un registre 

dédié intégrant l'identité des visiteurs, leurs coordonnées et le nom de la 
personne visitée ainsi que le jour et les horaires de visites. 

- Les visiteurs signent un charte de bonne conduite: engagement à 

respecter les règles de sécurité et les gestes barrières (notamment 

impossibilité de toucher les résidents, d'échanger des objets et denrées, 

rester à 1,50 mètres de distance) et rappel du fait qu'en cas de 

transgression des règles de sécurité et gestes barrières par les proches, 

les visites seront suspendues. 

- Sécurité de la visite: respect des gestes barrières et des mesures de 

distanciation physique et respect d'un circuit sécurisé de visite avec pour 

objectif la garantie de double circulation car à aucun moment visiteurs et 

résidents ne se croisent dans l'établissement. Les visiteurs ne doivent 

également pas être amenés à croiser d'autres résidents. 

  



- Les consignes suivantes sont émises à l'arrivée des visiteurs et à minima 
pour l'arrivée des visiteurs: auto questionnaire à remplir par les 

visiteurs pour confirmer l'absence de symptômes liés au COVID 19, port 

du masque obligatoire (apporté par les proches) pendant toute la 

durée de la visite et lavage des mains à la solution hydro-

alcoolique. 

- Impossibilité d'échanger des objets et des denrées directement entre les 

visiteurs et les résidents. Vous transmettrez à l'agent d'accueil qui 

désinfectera les objets avant de les donner à votre proche. 

Recommandations relatives aux visites des professionnels: 

Les visites des paramédicaux (pédicure, kinésithérapeute...) et des 

coiffeurs pourront être reprise en veillant à organiser les interventions afin 

de limiter le nombre d'allées et venues. Les visites s’effectuent 
impérativement sur la base de la signature par les professionnels d'un 

charte de bonne conduite assurant le respect des consignes de sécurité et 

d'hygiène. 

Je vais contacter les coiffeurs qui intervenaient pour fixer les modalités 

d'intervention et je vous informerai des jours de venue. 

Recommandations relatives aux sorties individuelles et collectives des 

résidents: 

Les sorties individuelles et collectives restent suspendues. 

Fête des mères: si vous souhaitez déposer des fleurs ou des cadeaux pour 

la fête des mères, vous pourrez les déposer vendredi 5 juin entre 10h et 

12h et de 14h à 17h à l'accueil de l’établissement. Ils seront mis en 

attente dans une pièce avant d’être distribués à vos proches. 

Je vous laisse prendre RDV le matin entre 8h30 et 9h30 le jour de la 

visite. 

Si vous souhaitez programmer un RDV pour les jours suivants, c'est 

possible mais il faudra rappeler le jour de la visite pour savoir si le RDV 

est maintenu, en fonction de la météo. 

Le consignes liées au déconfinement sont évolutives en fonction des 

recommandations à venir et de la situation sanitaire de l'établissement et 

du département. 

Je compte sur votre compréhension même si j'ai bien conscience que vous 

espériez sans doute des conditions de visite différentes. 

Très cordialement. 

Stéphanie Lefèvre Romagny  

Directrice  

 


