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CHARTE des VISITES en EHPAD  

durant le confinement COvid-19  

V4 - 04/05/20 

 

Suite aux annonces ministérielles du 19 avril 2020, la Direction des CH de Paimpol et de Tréguier 

autorise certaines visites en EHPAD selon une organisation précise, définie dans par le rapport Guedj : 

« à la demande d’un résident, sous la responsabilité du directeur d’établissement et dans le cadre d’un 

protocole strict, …. ». 

Ce n’est pas un déconfinement. 
L’objectif de ces visites est de lutter contre la dégradation de la santé de certains résidents qui 
montrent des signes de difficultés ou de souffrances psychologiques.  
Le lien social entre les résidents et leurs proches est un véritable soin qui doit permettre de lutter 
et/ou prévenir une détresse psychologique et ses incidences sur leur état de santé. 
 

Cet objectif vertueux ne doit pas faire oublier l’indispensable maîtrise du risque de contagion, qui se 

trouve augmenté par ces visites. 

 

Ce document a pour but de vous informer sur l’organisation et les règles à observer lors des visites à 

l’un de vos proches résident actuellement en EHPAD, en toute sécurité pour lui et les autres habitants 

de ce lieu de vie. 

 

1. REGLES APPLICABLES POUR LES VISITES DURANT LE CONFINEMENT 

A. Les visites sont organisées sur rendez-vous téléphoniques, à la demande ou selon la manifestation 
du besoin exprimé par le résident. 

L’équipe médico-soignante contacte les familles dont le parent exprime ou montre le besoin de 
visite. 

Les demandes de visite des familles ne rentrent pas dans les motifs de ces visites. 

 

B. Deux documents obligatoires à chaque visite : 

 La charte des visites en EHPAD est lue et signée (document 2) par les visiteurs qui s’engagent 
ainsi à respecter toutes les mesures indiquées. 

 Un auto-questionnaire de non contagion est renseigné par tous les visiteurs (document 3). 
 

Ces deux documents sont disponibles sur le site Internet de l’établissement, ou bien à l’accueil en 
format papier, ou bien encore envoyés par mail à la demande. 
Ils sont à remettre signés à l’agent qui vous accueillera le jour de la visite. 
 
Un mail ou, à défaut un courrier, de confirmation vous sera envoyé. Il précisera la date, l’heure et 
le lieu précis du rendez-vous. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/personnes-agees/article/recommandations-destinees-a-permettre-a-nouveau-les-visites-de-familles-et-de
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C. Les rendez-vous sont pris par téléphone auprès de chaque résidence aux numéros suivant : 

 CH TREGUIER :  
o Résidence ANTOLE LE BRAZ et Paul LE FLEM : 02 96 92 10 68 
o Résidence St MICHEL : 02 96 92 10 76 
o Résidence Pierre Yvon TREMEL : 02 96 92 10 53 

 

 CH PAIMPOL :  
o Résidence des Terre Neuvas (RTN) : 02 96 55 60 00 poste 6701 (appels entre 10h et 12h) 
o Résidence des Embruns : 02 96 55 60 00 poste 6709 ou 8524  (appels entre 10h et 12h) 
o Résidence Ty Tud Coz : 02 96 55 60 00 poste 6700   (appels entre 10h et 12h) 
o Résidence Kreiz Armor (Bréhat) : 02 96 20 02 57 

 
- Les rendez-vous sont attribués en fonction des disponibilités, entre 11h et 17h, du lundi au 

vendredi. Les visites ne peuvent pas être programmées durant les weekend et jours fériés. 

- La durée de la visite est limitée à 30 minutes, avec un maximum de 45 minutes. 

- La périodicité des visites est dans un premier temps fixée à 1 visite par résident tous les 15 
jours. La fréquence sera adaptée, par l’équipe soignante, aux besoins du résident. Les 
documents 2 et 3 sont à remplir à chaque visite par chaque visiteur. 

 
 

D. Les personnes autorisées :  

Les familles, proches, bénévoles et tuteurs, âgées de plus de 18 ans (sauf en cas de fin de vie où un mineur 
peut être présent) au nombre de 2 maximum (1 personne maximum pour les visites en chambre) sont 
autorisées. 
Si plusieurs proches veulent être visiteurs, sans que ces derniers n’arrivent à un consensus pour décider 
de qui sera le visiteur de la semaine, la priorisation sera effectuée selon la décision du résident visité. Si ce 
dernier est dans l’incapacité de s’exprimer et/ou si l’équipe est dans l’incapacité de deviner le souhait du 
résident, il sera proposé la 1Ière visite au référent familial dûment identifié dans le dossier du résident. S’il 
n’y en pas ou si ce dernier ne souhaite pas venir, selon le même principe il sera proposé la visite à la 
personne de confiance, puis le tuteur le cas échéant et enfin les autres proches. Pour les visites qui suivent, 
l’identification des visiteurs prioritaires peut être la même ou prévoir un roulement entre les proches, sous 
couvert de la décision du résident et/ou si celui-ci est dans l’incapacité de s’exprimer sur la proposition de 
l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 
E. Organisation de la rencontre :  

 Les visiteurs sont accueillis à la porte de chaque résidence par un agent. 

 Les 2 documents signés sont remis à l’agent. 

 Le registre des visites est renseigné par l’agent (identité et coordonnées des visiteurs, nom de la 
personne visitée, date et heure de la visite), il est conservé par la direction de l’établissement. 

 Mesures d’hygiène et équipement :  
o Une désinfection des mains à la solution hydroalcoolique (SHA) vous sera demandé sous 

le contrôle de l’agent 
o Un masque chirurgical vous sera donné par l’établissement avec les conseils d’utilisation. 
o Une prise de température sera réalisée par l’agent (exclusion si la température est 

supérieure à 37°9) 
o Vêtements : merci de laisser dans votre voiture tous vos effets personnels (sacs à main, 

manteaux, écharpes, …) 
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o Cadeaux : Nous demandons de limiter les cadeaux afin de limiter les risques de contagion. 
Les cadeaux seront systématiquement désinfectés (prévoir des emballages adaptés), les 
denrées périssables seront isolées 24h avant d’être attribuées au résident. 

 

 

 Lieu de la rencontre : des espaces de convivialité sont aménagés à l’intérieur ou dans le jardin de 
chaque résidence. 

o Votre parent portera un masque ou une visière transparente. 
o Il se tiendra à une distance physique d’au moins 2 m derrière une table. 
o Aucun contact physique n’est autorisé. 

 
o Pour les résidents déambulants avec troubles du cognitifs un soignant restera à proximité 

immédiate du résident durant toute la rencontre. 
 

o Pour les résidents alités :  
 1 seule personne est autorisée,  
 Habillage complet indispensable en sus du masque chirurgical : charlotte, casaque 

ou sur-blouse. 
 Aucun contact autorisé : distance d’un mètre minimum obligatoire. 

 
Un ou des soignants resteront à proximité durant la visite car nous sommes dans un soin psycho-
social. Après la rencontre une courte analyse sera écrite dans le dossier médical du résident. 

 
  En cas de transgression de l’une des règles la visite sera immédiatement suspendue et le visiteur 
sera interdit de visite jusqu’à nouvel ordre. Le résident se verrait contraint de passer 14 jours en 
isolement strict en chambre. 

 
 En fin de visite l’agent vous raccompagnera à la porte de la résidence. Une seconde désinfection à 

la SHA sera réalisée. Le masque chirurgical peut être conservé pour le restant de la journée.  

L’équipe se charge de réaliser une désinfection des supports et mobilier de la salle de convivialité. 
 
 
 
 
 
 

___________ 
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2. Charte d’engagement pour chaque visiteur  
des résidents en EHPAD  

 
(1 feuille par visiteur) 

 
Je soussigné : 

Mr/Mme …………………………………………………………………   

Famille  

Proche   

Bénévole  

Tuteur  

 

Vient visiter Mr /Mme …………………………………………………………………………………. 

Résidence ………………………………………………………………….. 

 
 

Je m’engage à respecter scrupuleusement les mesures énoncées dans cette charte des visites en 
EHPAD durant le confinement. 
 
 
 
 
 
Date :  _______  / ____________ 2020                  Signature    
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A REMPLIR LE JOUR DE LA VISITE 

 

DATE : ________  /  _______________ 2020 
  

1- Identité du visiteur 

 

 

 

 

 

 

Adresse du domicile: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Commune : …………………………………………………………………………………………  Code Postal : ____________ 

 

Tel domicile : ___ ___ ___ ___ ___  Tel portable : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Professionnel de santé :  □ NON 

□   OUI   □ Profession : ……………  Structure : …………… 

  

Si mineur, autorisation parentale signée  □ 

   

Recherche de signes évocateurs d’une contagiosité COVID 

Aujourd’hui ou pendant les 2 dernières semaines, avez-vous présenté:  

            Vous     

Ou  bien 

Une personne de votre entourage   

 OUI NON 

de la fièvre avec fatigue, toux,  courbatures   

de la fièvre avec un essoufflement   

le nez qui coule ou mal à la gorge     

une ou des diarrhées   

une perte de l’odorat et du goût   

pris  du paracétamol (Doliprane)    

Si oui, pourquoi et depuis quand ?  

Copie d’un test PCR à la recherche de COvid   

 

La présence d’un de ces symptômes sur vous ou sur une personne vivant avec vous rendra impossible la visite. 

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE 

Température prise sur 

place : 

_______° C 

3. AUTO-QUESTIONNAIRE 

COvid-19 

(1 feuille par visiteur) 

Motif de la venue : 
(Cocher la case) 

 

Consultation    

Visite à un proche  

 


