
Noël 2021

MESURES BARRIÈRES RESPECTÉES, 
MOMENTS FESTIFS SÉCURISÉS

POURQUOI
• Le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement,
• Les EMS sont des collectivités propices à la 
diffusion du virus,
• Les résidents sont des personnes fragiles et donc 
à protéger.

OBJECTIF

Ne pas laisser le virus nous gâcher la fête.

COMMENT

 

• L’organisation des moments conviviaux & 
  festifs est validée par la direction après 
  consultation du conseil de la vie sociale ou tout   
  autre forme d’instance de participation.
• Les règles d’organisation sont communiquées
   à l’ensemble des résidents et leur famille :
        • Ne pas baisser la garde
        • Continuer à respecter les mesures 
           barrières pour :
                 • Sécuriser les visites (page 2),
                 • Sécuriser les animations (page 3),
                 • Sécuriser les moments 
                    de restauration : collations, goûters,
                    repas (page 4)
                 • Sécuriser les sorties des 
                    résidents en famille (page 5).
        • La communication entre l’établissement 
          et les familles est un élément clé pour 
          plus de sécurité. 

AGISSONS TOUS CONTRE LA COVID-19
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Organiser et sécuriser les moments festifs
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ACCUEIL DES VISITEURS :
    Vérifier que le point d’accueil des visiteurs à l’entrée de l’établissement 
est bien équipé :
           D'affiches qui rappellent les consignes des mesures barrières  :

            De SHA dans le distributeur
            Du registre pour tracer les entrées de visiteurs

    Accueillir les visiteurs de manière personnalisée pour :
            Vérifier l’absence de contre-indication : 
                      • Être 1 personne contact
                      • Etre 1 personne cas possible ou certain de Covid-19
                      • Etre 1 personne symptomatique (toux, rhume, fièvre ...)
            Demander la présentation d’un passe sanitaire valide
            Rappeler les mesures barrières à respecter pendant toute la durée 
           de la visite, y compris dans la chambre du résident

            Faire signer la charte d’engagement au respect des mesures 
            barrières à chaque visiteur, s'il ne l'a pas déjà signé 
            Remettre un masque chirurgical au visiteur si celui-ci arrive avec un
            masque grand public
            Demander de procéder à une désinfection des mains par friction SHA
            avant de circuler dans l’établissement
            Tracer chaque visite sur le registre des visiteurs
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OBJECTIF
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L’organisation des visites est validée par la direction après consultation du conseil de la vie sociale ou tout 
autre forme d’instance de participation. 



• Hygiène des mains : friction avec solution hydro-alcoolique (SHA)
• Masque chirurgical correctement positionné

• Distanciation sociale (pas d’embrassade)
• Interdiction d’ôter le masque au sein de l’établissement
• Aérer régulièrement (5 à 10 minutes/heure) la chambre du résident
 

• Hygiène des mains : friction avec SHA

A L’ARRIVÉE :

PENDANT LA VISITE :

AU DÉPART : 

CIRCULATION DES 
VISITEURS DANS 
L’ETABLISSEMENT :
Continuer à rappeler les 
règles de bonne conduite
si un visiteur ne respecte
pas les mesures barrières 
correctement 
(ex : masque sous le nez).

A LA SORTIE DES 
VISITEURS :
• Ce qui est attendu de la 
part des visiteurs : prévenir 
l’EMS si dans les jours qui 
suivent leur visite, ils 
tombent malades 
(ex : grippe) et/ou 
déclarent un COVID 
• Ce qui est attendu de 
l’EMS : alerter les visiteurs
si un risque d’exposition
lors de leur visite a été
identifié

Encadrer les visites pour protéger les résidents et la collectivité : rappeler les points essentiels à prendre 
en compte pour organiser l’accueil des visiteurs et éviter toute prise de risque associée aux visites en 
période de forte circulation du virus.
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Ces consignes 
pourront être 
ajustées par le

 directeur de l’EMS 
en fonction du

contexte
épidémique  



LES OBLIGATIONS DES ANIMATEURS
     Si l’animateur est un professionnel de l’établissement, les règles 
sont celles qui s’appliquent à tous les professionnels de l’établissement
     Si l’animateur est un intervenant extérieur, il doit respecter les 
     règles qui s’appliquent aux visiteurs :
           Absence de contre-indication :
                  • Etre 1 personne contact
                  • Etre 1 personne cas possible ou avérée de Covid-19
                  • Etre 1 personne symptomatique (toux, rhume, fièvre ...)
           Passe sanitaire valide
           Respect des mesures barrières pendant toute la
           durée de présence dans l’établissement
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SÉCURISER LES ANIMATIONS

OBJECTIFS

CONSIGNES



2 Mètres

SHA

L’organisation des animations est validée par la direction après consultation du conseil de la vie sociale ou tout autre forme d’instance de 
participation. 
 

• Maintenir le lien social, en particulier à l’occasion des festivités de fin d’année
• Encadrer les animations pour protéger les résidents et la collectivité : rappeler les points essentiels à prendre en compte pour organiser ces 
animations et éviter toute prise de risque associée en période de forte circulation du virus.
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Ces consignes 
pourront être 
ajustées par le

 directeur de l’EMS 
en fonction du

contexte
épidémique  



L'ANIMATION AU BON ENDROIT
     Privilégier un espace vaste, aéré et aérable pour 
     garantir la distanciation physique
     Afficher les consignes  sur les mesures barrières  :

    
     Mettre à disposition des SHA 
     Mettre à disposition un registre pour tracer les participants pour 
     chaque animation








L'ANIMATION SANS RISQUE
Principe de base : ne rien s’interdire a priori mais identifier les risques 
associés à telle ou telle animation pour mettre en place les barrières 
dans une démarche de réduction des risques.
Exemples :
     Atelier musique : pourquoi pas mais idéalement on évite les 
     animations « instrument à vent »
     Atelier chant : pourquoi pas mais on veille à ce que tous 
     les chanteurs portent correctement le masque mais 
     vigilance ++ sur ce type d’animation
     Atelier gymnastique : privilégier l’individualisation des 
     matériels utilisés & éviter le partage entre résidents







LES RÈGLES QUI GUIDENT L'ANIMATION
     Privilégier les animations en petit groupe & garder les bulles 
     de résidents :
           Adapter le nombre de résidents aux dimensions de l’espace,
           Conserver les petits groupes identiques de résidents habituels 
           (bulle = personnes mangeant à une même table)
     Installer les résidents à distance les uns des autres : 2 mètres 
     entre chaque personne
     Des papillotes ou des biscuits sont partagés : cette année, pas de 
     panier qui circule entre les résidents pour éviter toute situation à 
     risque de transmission croisée manuportée. Privilégier une boîte 
     par résident idéalement, sinon, l’animateur assure la distribution 
     aux résidents après avoir réalisé une hygiène des mains.
     En fin d’animation, aérer la salle et assurer un entretien des 
     surfaces et des objets manipulés pendant l’animation avec un 
     produit détergent désinfectant EN 14476 pour éliminer tout 
     réservoir occulte.

CIRCULATION DES ANIMATEURS DANS 
L'ETABLISSEMENT
Continuer à rappeler les règles de bonne conduite si un animateur 
ne respectait pas les mesures barrières correctement.

             À LA SORTIE DES ANIMATEURS     
                    Ce qui est attendu de la part des animateurs : prévenir 
                    l’EMS si dans les jours qui suivent leur intervention, ils 
                    tombent malade et déclarent un COVID 
                         Ce qui est attendu de l’EMS : alerter 
                         les animateurs si un risque 
                         d’exposition lors de leur 
                         intervention a été identifié

BIEN ACCUEILLIR LES RESIDENTS
     Vérifier l’absence de contre-indication : 
          Etre 1 personne contact
          Etre 1 personne cas possible ou avérée de Covid-19
          Etre 1 personne symptomatique (toux, rhume, fièvre ...)
     Demander à chaque résident de réaliser une HDM avant d’entrer 
     dans la salle
     Rappeler les mesures barrières avant de débuter l’animation

AGISSONS TOUS CONTRE LA COVID-19
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SÉCURISER LES COLLATIONS / GOÛTERS / REPAS

OBJECTIFS

CONSIGNES

AGISSONS TOUS CONTRE LA COVID-19

La singularité de la période des fêtes est que ces moments de restauration peuvent associer les familles. 
Dans le cas d’espèce, quelques points de vigilance méritent une attention particulière :

• Maintenir le lien social, en particulier à l’occasion des festivités de fin d’année
• Encadrer les temps de collations/goûters/repas pour protéger les résidents et la collectivité : rappeler les 
  points essentiels à prendre en compte pour organiser ces moments de partage et éviter toute prise de 
  risque associée en période de forte circulation du virus.
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Ces consignes 
pourront être 
ajustées par le

 directeur de l’EMS 
en fonction du

contexte
épidémique  

CONSIGNES AUX FAMILLES
     Accueil sécurisé des visiteurs (cf consignes ad hoc)
     Encourager les familles à faire un TAG dans les 24 heures qui précèdent dans la mesure où les masques 
     tomberont pendant le temps de restauration

LA SALLE / LA TABLE
     Privilégier un espace vaste, aérable et aérer 5 à 10 minutes/heure
     Adapter le nombre de personnes aux dimensions de la salle pour éviter toute situation générant de la promiscuité
     Des salles satellites peuvent être identifiées et utilisées  :
          Pour créer des bulles familiales accueillies dans des espaces dédiés à l’accueil du résident et sa famille
          Pour limiter les interactions sociales sans masque entre plusieurs familles et leur proche
          Pour optimiser la distanciation physique entre les convives 
     Réaliser un plan de table : permet de garder la traçabilité des convives

LE REPAS
     Réaliser une HDM pour chaque convive avant de passer à table.
     Garder le masque tant que le repas n’a pas commencé et le remettre dés que le repas 
     est terminé
     Ne pas sortir de table sans avoir remis le masque
     Remettre le masque lors de tout déplacement dans la salle de restauration
     Service opéré par des professionnels masqués (masque chirurgical correctement positionné et réalisent 
     une hygiène des mains avant de débuter le service).
     Service à l’assiette
     Privilégier le conditionnement individuel des aliments (pain, fruits, papillotes …) : cette année, pas de 
     panier/plat qui circule entre les convives pour éviter toute situation à risque de transmission croisée manuportée.
     En fin de repas, aérer la salle et assurer un entretien des surfaces hautes (tables) avec 
     un produit détergent désinfectant EN 14476 pour éliminer tout réservoir occulte.

En dehors de ces situations particulières, les règles de restauration sont celles habituellement en place 
dans l’établissement  de préférence avec les même tables qu’habituellement.































POUR SÉCURISER LA SORTIE DE L'EMS
Une relation de confiance est établie avec la famille pour ne pas mettre le résident en insécurité hors les murs de 
l’établissement.
     Avant les retrouvailles festives : dépistage recommandé des personnes du cercle familial avant d’accueillir le 
     résident.
     En voiture :
          Idéalement, pas plus de 3 passagers (conducteur, passager et résident) 
          Hygiène des mains à la SHA et port de masque avant de monter dans le véhicule et pendant toute la durée 
          du trajet pour tous les passagers.
     A la maison :
          Pendant le séjour du résident :
               • Bulle intrafamiliale pour limiter les interactions sociales
               • Respect des mesures barrières et de la distanciation physique
               • Embrassades à éviter
               • HDM régulière 
               • Aération régulière du logement
          A table : cf doc de l’ARS NA 
          https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-check-list-conseils-pour-des-fetes-sans-covid

POUR SÉCURISER LE RETOUR DANS L'EMS
     Les résidents :
          • Pour tous, qu’ils soient ou non complétement vaccinés : 
            Séjour < 48 heures : vigilance pendant 7 jours + test à J7
            Séjour > 48 heures : test à J0 + vigilance pendant 7 jours + test à J7 
          • Si contact à risque : isolement en chambre et tests à J0 et J7 
     Les familles :
          Prévenir l’EMS si dans les jours qui suivent le retour du résidents, un des proches tombent 
          malades (ex : grippe) et/ou déclarent un COVID 

POURQUOI

     Recréer du lien social, en particulier au moment 
     des festivités de fin d’année.

     Sécuriser l’organisation des sorties et séjours 
     en famille (départ de l’institution & retour dans  
     l’institution) quelle que soit la durée de la sortie, 
     pour protéger les résidents.

QUI

Les résidents qui le souhaitent.
Des ajustements sont attendus en fonction du 
statut du résident :
     Résident COVID + (maladie évolutive de moins 
     de 10 jours) : sortie contre-indiquée tant que le 
     résident est contagieux 
     Résident non COVID : sortie autorisée 
     moyennant le rappel de l’impérieuse nécessité 
     de bien respecter les mesures barrières.

COMMENT

AGISSONS TOUS CONTRE LA COVID-19
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SORTIE EN FAMILLE

















Ces consignes 
pourront être 
ajustées par le

 directeur de l’EMS 
en fonction du

contexte
épidémique  

Et test à 
réaliser devant

tout symptôme, 
même frustre


