
 

 
 

PROTOCOLE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE DE DECONFINEMENT PROGRESSIF ET SECURISE DANS 

LES EHPAD SUITE A L’ANNONCE GOUVERNEMENTALE DU 14 JUIN 2020 

Plan de retour progressif à la normale au sein de l’EHPAD SAMDO ROCHEBELLE en l’absence de cas de COVID 19 

Ce protocole a été mis en œuvre par le  groupe cellule de crise le 17 juin 2020 

Ce protocole a été présenté et validé en Conseil d’Administration de l’établissement le 17 juin 2020 

Ce protocole a été présenté et validé en CSE le 19 juin 2020 

 Ce protocole a été communiqué à l’ensemble du personnel  le 19 juin 2020 

 Ce protocole a été soumis pour avis aux membres du CVS représentant les résidants et leurs proches le 22 juin 

2020 

Ce protocole a été communiqué aux résidants, aux familles et à l’ensemble des partenaires par voie d’affichage, 

par mails, via les réseaux sociaux et le site internet de l’établissement le 22 juin 2020 

 

MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION QUI CONTINUENT DE S’APPLIQUER : 
Le principe général est désormais celui d’un retour à la normale. Toutefois, alors que l’épidémie n’est pas finie et 
eu égard à la fragilité du public accueilli, plusieurs mesures de protection doivent continuer à s’appliquer: 
 

 Le respect strict des gestes barrières et d’hygiène et en particulier: 
-  le port obligatoire du masque chirurgical par les personnes extérieures à l’établissement jusqu’à 
nouvel ordre. Les masques chirurgicaux doivent être apportés par les proches; en cas d’oubli l’accès à 
l’établissement ne sera pas autorisé. 
- Lavage des mains par solution hydroalcoolique (des distributeurs de SHA sont à votre disposition à 
l’entrée ainsi qu’à tous les points stratégiques de l’établissement), 
- Nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées avec aération de la pièce 
- Respect du circuit des déchets d'activités de soins à risques infectieux.  
- La distance sociale sera encore maintenue (pas d’embrassades, serrages de mains, etc..);  
- Les colis devront encore nous être confiés pour une attente de 24 à 48 heures en sas de 
decontamination avant remise aux résidants 
 

 Le fonctionnement d’une cellule « Covid-19 » au sein de chaque établissement : réunissant le directeur 
et le médecin coordonnateur également référent « Covid-19 » de l’établissement, la cadre de santé, la 
cadre administrative, la comptable, la responsable du portage de repas à domicile, la secrétaire d’accueil; 
elle suit la situation en lien avec l'ARS et se réunit a minima une fois par semaine ; 
 

 La conservation d’une chambre individuelle "SAS”: nous ne sommes pas concernés car tous les résidants 
ont une chambre individuelle et peuvent faire l’objet  d’un isolement immédiat.  
 

 Un réflexe de dépistage par RT-PCR. Les test seront proposés aux : 
o Nouveaux professionnels permanents et temporaires intervenants en établissement, et ce, 2 

jours avant leur intervention au sein de l’établissement ; 
o Professionnels de l’établissement au retour des congés ; 
o Résidants ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur ; 
o Résidants revenants d’hospitalisation  ou retour de courts séjours en famille 
o Personnes demandant une admission en établissement, au stade de la préadmission. 
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1/Mesure prioritaire : reprise des visites des proches sans rdv 

A partir du 1er juillet 2020 l’EHPAD  réorganisera des visites des proches sans rdv mais sous conditions. 

Les visites auront lieu du lundi au dimanche exclusivement de 14h30 à 17h00 

Les portes de l’établissement resteront fermées ; Les familles sont invitées à se présenter à l’interphone et à 

attendre à l’extérieur selon le marquage au sol 

Les visites se feront exclusivement sur 3 lieux d’accueil au choix, soit:  

 La chambre du résidant : visite limitée à 2 personnes par famille 

 Le jardin de l’établissement : visite limitée à 4 personnes par famille 

 La salle à manger du rdc : visite limitée à 4 personnes par famille 

Les visiteurs seront accueillis par un personnel dédié qui les accompagnera jusqu’au lieu de visite choisi afin d’éviter 

les contaminations croisées. 

Nous demandons aux visiteurs de ne pas utiliser les espaces communs (toilettes de la chambre, toilettes publiques, 

salons des étages..) pour les laisser à disposition exclusive des résidants 

Nous demandons également aux visiteurs  d’éviter les rencontres, pour le moment, avec les autres résidants et 

familles, pour éviter  au maximum les contaminations croisées. 

Chaque visiteur majeur s’engage à signer une charte de bonne conduite qui sera valable pour toutes les visites 

auprès de son proche. Les visiteurs mineurs, en capacité de porter un masque, seront sous la responsabilité des 

visiteurs majeurs. Cette charte pourra être signée préalablement à la visite ou le jour j. 

Aucune visite ne sera autorisée sans la signature de ce document 

2/L’organisation des sorties  

A partir du 18 juin 2020, poursuite de la vie sociale: l’établissement reprendra les sorties collectives en petits 

groupes selon une procédure préétablie. 

La reprise des sorties individuelles se fera de manière progressive et au cas par cas 

Les sorties en famille ne sont pas encore autorisées à ce jour afin de protéger nos aînés et le personnel soignant 

Toutefois dès le 1er juillet 2020, il sera possible d’effectuer un court séjour (de 72h minimum) avec un test à réaliser 

avant le retour en établissement. Le retour du résidant sera autorisé si le test est négatif mais le résidant fera l’objet 

d’un confinement d’observation  durant 7 jours. Un second test sera réalisé à J7. 

3/ La fin du confinement en chambre 

Pendant la pandémie et la période de confinement L’établissement n’a pas fait le choix d’un confinement des 

résidants en chambre sauf lors de sortie d’hospitalisation et/ou nécessité médicale. 

Le confinement s’est fait par unité  de vie. Le confinement par unité de vie prendra fin le 22 juin 2020. 

Les animations continueront à se faire en petit groupe de moins de 10 personnes avec le maintien des gestes 

barrières 

Jusqu’à nouvel ordre il n’y aura pas d’ouverture de la salle à manger du RDC pour les repas invités ainsi que pour 

les repas à thème. 
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4/Reprise des interventions paramédicales 

Les interventions des kinés, pédicures, réflexologue, coiffeuse ont déjà repris depuis le 11 mai à l’exception de 

l’orthophoniste. Ce point sera réévalué au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire. 

Nous préparons la reprise des interventions d’activité physique adaptée ainsi que du Qi Gong au 1er juillet 2020 

avec des groupes de maximum 10 personnes. Les intervenants doivent nous communiquer leur protocole sécurisé. 

 

5/ Reprise des admissions 

Préadmissions : les visites peuvent se faire de façon virtuelle ou sur site avec mesures barrières et sur rdv 

avec une personne seulement 

Les admissions en accueil permanent ont repris depuis le 18 mai et se font tous les 7 jours. La personne 

fera l’objet d’un test dans les 24/48h avant l’entrée en établissement. Elle ne sera admise que si le test de dépistage 

est négatif. Elle restera en confinement d’observation 7 jours avec surveillance accrue et réalisation d’un 2ème test 

au bout de 7 jours si apparition de signes cliniques 

Les admissions en accueil temporaire suivent la même procédure 

Les admissions en accueil de jour : reprise programmée au 1er août 2020 pour permettre à l’établissement 

de reprendre contact avec l’ensemble des bénéficiaires et des familles et d’organiser la sécurité du transport. La 

personne devra également être testée négative à la reprise de l’accueil de jour ou lors de la 1ère admission. Le 

transporteur doit, de son côté, présenter un protocole sécurisé. Les personnes accueillies à la journée devront être 

en capacité de porter un masque. 

Ces mesures vont s’accompagner d’une vigilance continue par le personnel de l’établissement, qui poursuivra la 

prise de température de tous les résidants deux fois par jour ainsi que celle de tous les salariés et de tous les 

visiteurs à l’entrée de l’établissement. 

6/ PASA 

Durant la pandémie et toute la période de confinement le PASA a continué de fonctionner mais de manière 

« éclatée ». A compter du 1er juillet  2020 les activités pourront se dérouler dans les locaux dédiés mais avec 8 

personnes maximum. Néanmoins l’établissement continuera de réaliser des temps de PASA éclaté. 

7/ Interventions des prestataires extérieures 

Vont se poursuivre selon le protocole en vigueur à ce jour. 

8/La conduite à tenir en cas de nouvel episode épidémique local ou national: 
 
Les directeurs peuvent remettre en place des mesures de protection renforcées. La réactivation du protocole du 
20 avril actualisé au 5 juin 2020 est possible (« protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans 
les ESSMS et unités de soins de longue durée »). 
Cette décision sera prise de manière collégiale et pluridisciplinaire, après consultation de l’astreinte gériatrique, 

(absente sur le bassin alésien) ou de l’ARS 

Si vous présentez de la fièvre, de la toux ou des symptômes rappelant ceux du COVID19, ne venez pas afin de 

protéger vos proches, les résidants et le personnel de l’établissement. Consultez rapidement votre médecin. 

N’oublions pas que le virus circule toujours. 

Ce plan a été établi et validé en concertation avec les équipes soignantes et le médecin coordonnateur de 

l’établissement. Il est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire  
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