
 

Procédure sur LES VISITES 

ENCADREES DES FAMILLES / 

TUTEURS DURANT LA PERIODE 

COVID-19 

PROT-037 

Version 1 5 pages 

Date d'application: 

28/04/2020 

 

1 

Destinataires: Direction, Cadres, tous les professionnels de l’hébergement  

Dernière modification:  

 Rédaction Validation Approbation 

Nom 

et 

fonction: 

Mme ESNAULT Patricia 

Infirmière Hygiéniste 

Mme DELECOURT Tagrid 

Directrice adjointe 

Mme DELECOURT Tagrid 

Directrice Adjointe Pôle Océan 

Mme LEROY Pierrette 

Directrice Générale EPMS  

Date: 27/04/20   

Visa: signé   

Tableau des mises à jour 
Date Pages Objet 

27/04/20  Création de la procédure 
 

 

1. OBJET 

 
 Cette procédure a pour objet de définir l’organisation de la reprise des visites des 

familles, tuteurs, en permettant de concilier la nécessaire protection des résidents et le 

rétablissement du lien avec les proches, dans un contexte de crise épidémique du Covid-19. 

 

2. EXIGENCES A APPLIQUER 

 
 Recommandations du Comité national consultatif d’éthique sur le renforcement des 

mesures de protection des résidents des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées du 30 mars 2020 consultable sur le site du ministère des solidarités et de la 

santé  

 Recommandations visant à « concilier nécessaire protection des résidents et 

rétablissement du lien avec les proches », remises par le 18 avril 2020 au ministre des 

solidarités et de la santé par Jérôme GUEDJ et consultables sur le site du ministère 

des solidarités et de la santé  

 Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et 

unités de soins de longue durée, Ministère des solidarités et de la santé, 20/04/2020 
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3. ACTIONS ET METHODES 
 

3.1)    Conditions préalables 
 

 La demande de visite émane de la volonté du résident, quand elle peut s’exprimer.  

 Prioriser dans un premier temps les résidents pour qui le confinement a un fort impact sur la 

santé physique et mentale, après concertation collégiale avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 Les visites sont réservées aux personnes majeures, sauf en cas de fin de vie (où un mineur 

peut être présent).  

 Les visites ne sont pas autorisées aux personnes présentant des symptômes de maladie 

infectieuse même bénins (fièvre, toux, diarrhée, mal de gorge, perte du goût ou de l’odorat 

récente…). 

 Les familles et/ou tuteurs formulent leur souhait de visite par écrit (courrier ou mail) auprès 

du cadre de la structure 

 Le cadre, en lien avec l’équipe d’hébergement, propose un créneau de visite à la famille 

o Du lundi au vendredi 

o Entre 14h et 16h30 

o 1 visite maximum programmée par jour 

 Le secrétariat de direction adresse aux familles ayant sollicité une visite, en amont de la 

rencontre, les documents suivants 

o La charte des visites autorisées dans le cadre du COVID 19 (annexe 1) qui 

sera à signer et à remettre lors de la visite 

o L’auto-questionnaire de santé (annexe 2) 

 

 La fréquence des rencontres est fonction des contraintes de sécurité, d’organisation et de 

ressources humaines. 

 

3.2    Définition des lieux rencontre par structure 

 

Le lieu de visite de chaque structure doit garantir dans la mesure du possible une double 

circulation : une entrée visiteur et une entrée résident.  

A aucun moment visiteur et résidents ne se croisent dans la structure. Les visiteurs ne doivent 

également pas être amenés à croiser d’autres résident. 
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Identification des lieux de visite par structure 

MAS OCEANE 

Salle de réunion côté Vent (à gauche en entrant) 

- Entrée des visiteurs par le sas d’entrée 

Entrée des résidents par le couloir intérieur 

FAM PEUPLIERS 

Salle de réunion des Peupliers (Bâtiment des ateliers 

éducatifs) 

- Entrée des visiteurs par l’entrée extérieurs de la 

salle de réunion (en face de l’ancien Théâtre) 

- Entrée des résidents par l’entrée de l’animation FAM/MAS RIVAGES 

FAM ESCALES Salle polyvalente 

FAM PONT RENAUD Cuisine du Pôle animation 

FAM COLOMBES Tonnelle et à défaut Salle de réunion  

 

3.3    Préparation de la salle 

 

 Aération de la pièce avant chaque visite. 

 Le lieu de visite est équipé de tables en nombre suffisant pour séparer complétement les 

visiteurs des résidents pour éviter tout risque de contact et : 

- Un affichage rappelant les consignes (annexe 4) 

- De la solution hydroalcoolique,  

- Des masques,  

- Un thermomètre sans contact  

- Une poubelle avec double sac 

- Un stylo 

- L’auto-questionnaire (annexe 2) et le registre des attestations (annexe 3) (à remplir par 

les visiteurs) 
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3.4)    Déroulement de la visite  
 

 

AVANT LE DEMARRAGE DE LA 

RENCONTRE ENTRE RESIDENT ET 

FAMILLE 

 

a) Respect des gestes barrières et des mesures de 

distanciation physique (1,5 mètre minimum), et rappel de 

l’ensemble des consignes au début de la visite aux visiteurs.  

b) Le nombre de personnes par visite est limité à 2 

personnes maximum, et à 1 personne maximum pour les 

visites en chambre (en cas de fin de vie). 

c) Les visiteurs auront à lire, remplir, signer et remettre 

au(x) professionnel(s)présent(s) les 3 documents suivants :    

o La charte des visites autorisées dans le cadre du 

COVID 19 (aura été remplie au préalable et juste 

remise au(x) professionnel(s)) (annexe 1)  

o L’auto-questionnaire de santé (annexe 2) 

o L’attestation de visite en établissement en période 

de pandémie COVID 19 (Annexe 3) 

Les visiteurs se présentent par un accès indépendant /  durée maximum de la visite 1h 

RESIDENT 

 Au préalable, le résident devra procéder à un lavage de mains, et si 

possible porter un masque. 

  Il lui sera rappelé les gestes barrières et mesures de distanciation 

(suivant le résident). 

DEUX 

PROFESSIONNELS 

- Respect d’un circuit sécurisé de visite : Un professionnel minium (deux dans 

l’idéal) est mobilisé pour la rencontre.  

- - Le premier accompagnant prend en charge les visiteurs à leur arrivée et 

vers le lieu de rencontre.  

- -Le second accompagnant conduit le résident depuis son unité au lieu de 

rencontre.  

VISITEURS 

Mesures barrières 

(mise à disposition 

du matériel et des 

documents à l’entrée 

de la pièce) 

- Réaliser une friction des mains avec une solution 

hydroalcoolique 

- Port d’un masque (qui sera jeté ensuite dans les 

DASRI) 

- Prise de température à l’aide du thermomètre 

sans contact (à noter dans l’auto-questionnaire de 

santé) 
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 Afin de respecter au mieux les consignes de sécurité, les familles ne peuvent pas apporter 

des denrées alimentaires. En revanche, il est possible d’apporter des livres, des revues, 

des photos, du linge, etc. Tout apport d’objet doit être stocké dans un sac plastique et 

remis, dès l’entrée dans l’établissement au personnel. Ce sac sera stocké 24 heures avant 

d’être remis au résident. 

 

Nettoyage de la pièce dédiée aux visites 

- Si possible, nettoyer cette pièce que le lendemain matin de la visite (diminution de la 

charge virale sur les surfaces) 

- Nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées, ainsi que le stylo qui a 

servi au visiteur pour remplir des documents, avec un détergent-désinfectant. 

- Nettoyage du sol avec un détergent-désinfectant 

- Aération de la pièce après chaque visite.  

 

3.5)    Déroulement de la visite dans la chambre du résident 
 

En chambre, uniquement en raison de l’état de santé du résident, qui ne lui permet pas de 

sortir à l’extérieur de sa chambre. Dans ce cas, le visiteur s’engage à ne pas sortir de la 

chambre le temps prévu pour la visite. Il doit faire une friction des mains avant d’entrer 

dans la chambre et en sortant de la chambre. 

Les modalités seront =  

- 1 seule personne à la fois

- Une durée plus réduite (à estimer en fonction du résident)

- En cas de fin de vie (présence autorisée d’un mineur)

- Equipements de protection individuelle : masque et surblouse. 

Si le résident est un cas covid-19, le visiteur porte un masque, une surblouse, une 

charlotte et des lunettes de protection (qui seront désinfectées et réutilisées). Les 

autres équipements seront ensuite jetés dans des DASRI.

 

 

 

3.6)    Traçabilité 

 
Traçabilité dans le dossier du résident à effectuer de = 

- L’effectivité de la visite 

- La répercussion de la visite chez le résident (effets produits et leurs conséquences) 

- Le signalement de tout évènement 


