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CHARTE D’ACCUEIL A DOMICILE EN PERIODE DE COVID 
 

Des consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des structures médico-sociales 

accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap nous ont été transmises par l’ARS.  

 

Celles-ci autorisent le directeur à permettre les retours en famille le week-end, « dans le strict respect des 

consignes sanitaires et après échange avec la famille permettant notamment de vérifier l’absence de 

symptômes ou cas contact. A leur retour dans l’établissement après un week-end auprès de leurs proches, les 

personnes accueillies et leurs accompagnants font l’objet d’une prise de température frontale et d’un 

questionnement adapté visant à caractériser  un éventuel risque de contamination. Les familles sont en outre 

sensibilisées aux mesures de protection sanitaire à mettre en place à leur domicile ou à l’occasion de 

sorties. » (cf. page 7 des recommandations du 9/05/2020 de l’ARS) 

 

L’EPMS Le Littoral et l’IME-SESSAD L’Estuaire se félicitent d’avoir réussi à préserver les résidents accueillis du 

COVID-19 pendant la période de confinement. 

En effet, grâce au respect des mesures barrières et au professionnalisme des agents, aucun résident, ni 

professionnel, n’a été contaminé. 

 

Dans l’intérêt des résidents et du personnel, le déconfinement doit donc être réalisé avec la plus grande 

prudence, une deuxième vague de contamination étant à craindre. 

 

Le retour se faisant au sein d’un collectif, nous nous devons, familles et institution, de mettre en œuvre 

toutes les conditions pour assurer la sécurité et la santé de chacun. 

 

C’est pourquoi les retours en famille se feront sous certaines conditions afin de protéger l’ensemble des 

personnes accueillis au sein de nos établissements, qu’ils partent en week-end ou non : 

 Aucun départ en taxi ne sera autorisé, la famille doit personnellement se déplacer 

 Les proches accueillant le résident s’engagent à respecter l’ensemble des mesures barrières : 

 port du masque lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée 

 lavage des mains ou friction au gel hydro-alcoolique 

 distanciation physique entre les personnes 

 éviter les rencontres avec des personnes extérieures au domicile 

 ne pas emmener le résident dans un lieu public fortement fréquenté (ex : centre 

commercial). 

 Le départ et le retour du résident se feront un jour de semaine, du lundi au vendredi, sauf situation 

très spécifique ; 

 Au départ du résident : un entretien en présentiel, sur rendez-vous obligatoire, aura lieu entre la/les 

personnes accueillantes et le cadre référent afin de vérifier l’absence de symptôme chez les proches 

(avec prise de température frontale) et évaluer s’ils ont été exposés à un risque de contamination 

dans les 14 jours précédents. En cas de doute, le résident ne pourra partir en week-end ; 
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 Au retour du résident : un entretien en présentiel, sur rendez-vous obligatoire, aura lieu avec une 

infirmière afin d’évaluer le risque de contamination pour le résident et le groupe. Si les proches ou le 

résident présentent des symptômes, notamment une température supérieure ou égale à 37,8°C, le 

résident repartira en famille ou sera placé en quatorzaine au sein de l’établissement.  

En cas de retour validé, le port du masque grand public (conforme AFNOR) ou chirurgical est 

obligatoire dès lors que le résident peut le supporter (un lot de 4 masques grand-public devra être 

fourni par la famille). Si le résident n’accepte pas le masque, le maintien en chambre sera organisé 

pour une durée de quatorze jours ; 

 Les proches s’engagent à informer sans délai, l’établissement en cas de diagnostic ou de suspicion 

d’une atteinte par le Covid 19 après le retour du résident. 

Nous vous demandons pour chaque week-end en famille, de nous remettre le document ci-dessous, rempli 

et signé, attestant de votre engagement à respecter les mesures barrières et de l’état de santé du résident 

et de l’accueillant au départ et au retour. 

 

 

 

Date :         Nom, prénom et signature : 
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ATTESTATION AU DEPART DU RESIDENT 
 
 
 
Je soussigné, M./Mme (Nom Prénom)………………………………………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(lien de parenté) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

de M./Mme (Nom et prénom du résident)……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

habitant la structure de (nom de la structure)……………………………………………………….………………………….., 

atteste avoir reçu et pris connaissance des conditions d’accueil à domicile en période de Covid-19 et 
m’engage à les respecter.  
 
Je déclare ne pas avoir de symptômes connus associés au Covid-19 et ne pas avoir été en contact avec une 
personne contaminée dans les 14 jours précédents. 
 
Constat à l’issue de l’entretien réalisé par le cadre (prise de température et déclaration des proches) : 

Accompagnant 1 Température :  
Symptôme :  
Exposition à un cas contact dans les 14 jours 
précédents : 

Accompagnant 2 Température :  
Symptôme :  
Exposition à un cas contact dans les 14 jours 
précédents : 

Résident Température :  
Symptôme :  

 
Décision : 
 Risque de contamination : le résident ne part pas en week-end 
 Absence de risque avéré de contamination : le résident part en week-end 
 
J’ai conscience que le respect de ces mesures vise à protéger mon proche et le reste du groupe au sein 

duquel il vit habituellement.  

 

Fait à Saint Brévin les pins, le ……………………………… 

 
 
Signature de l’accueillant :     Nom, prénom et signature du cadre : 
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ATTESTATION AU RETOUR DU RESIDENT 
 
 
 
Je soussigné, M./Mme (Nom Prénom)………………………………………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(lien de parenté) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

de M./Mme (Nom et prénom du résident)……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

habitant la structure de (nom de la structure)……………………………………………………….………………………….., 

atteste avoir respecté les conditions d’accueil à domicile en période de Covid-19 comme je m’y étais engagé.  
 
 
Examen et entretien réalisé par l’infirmière : 

Accompagnant 1 Température :  
Symptôme :  

Température de l’accompagnant 2 Température :  
Symptôme :  

Température du résident Température :  
Symptôme :  

 
Décision : 

Le résident et ses accompagnants ne présentent pas 
de symptôme et pas de risque de contamination. 
 

Le résident réintègre l’établissement 

Le résident et/ou ses accompagnants présentent 
des symptômes et un risque de contamination. 

 Le résident repart au domicile familial 

 Le résident réintègre l’établissement mais sera 
placé en quatorzaine dans sa chambre. 

 
 

 

Fait à Saint Brévin les pins, le ……………………………… 

 
 
Signature de l’accueillant :    Nom, prénom et signature de l’infirmière : 
 
 
 


