
 

 

Recommandations régionales COVID-19 
Fiche 6 - Organisation de 
l’établissement (admissions, 
déplacements, visites extérieures) 
08/09/20 
Toutes les doctrines nationales sont consultables sur  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/ 

Les admissions 
Avant l’admission, il est nécessaire de s’assurer de l’absence de symptômes Covid19 durant 
les 15 derniers jours chez la personne accompagnée et/ou chez les proches présents au 
domicile. 
En cas de symptômes chez la personne accompagnée ou chez les proches, 
l’accompagnement personnalisé ne peut pas avoir lieu.  
 
Toute présence de symptômes ou a fortiori d’un test positif chez un résident interdit 
l’admission. 
 
En hébergement permanent, l’usager nouvellement admis reste en confinement pendant au 
moins 7 jours. Cette durée est à discuter avec le médecin référent, en fonction de la situation 
de l’établissement au regard du Covid. 
 
La circulation et les activités au sein de l’établissement 
Veiller à organiser un circuit de circulation cohérent qui, sans être restrictif, diminue au 
maximum les brassages de groupes. 
L’organisation des activités au sein de l’établissement doit garantir : 
-   le respect strict des mesures d’hygiène et, autant que faire se peut, la distanciation 
physique ; 
- la disponibilité de gels hydro-alcooliques pour les usagers/résidents et pour les 
professionnels ; 
- l’aération de la pièce de manière régulière ; 
- la désinfection des surfaces, des matériels et du sol avec un produit virucide après la fin de 
l’activité ; 
-nettoyage avec un détergent désinfectant répondant à la norme virucide NF EN 14476 pour 
sols et surfaces dès la fin d’utilisation du matériel commun. 
 
S’agissant des activités extérieures : 
-pour les enfants accompagnés jusqu’à l’âge de 6 ans : aucune règle de distanciation ne 
s’impose entre les enfants d’une même classe ou d’un même groupe, que ce soit dans les 
espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En 
revanche, la distanciation physique doit être recherchée autant que possible entre les élèves 
de groupes différents. 
- pour les enfants accompagnés d’un âge supérieur à 6 ans et jusqu’à 11 ans : la 
distanciation physique d’au moins un mètre doit être recherchée autant que possible dans 
les espaces clos. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre personnes d’un 
même groupe, y compris pour les activités sportives. L’organisation des accompagnements 
à l’air libre est donc encouragée. 
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- les jeunes de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos 
et extérieurs ainsi que lors de leurs déplacements. 
 
 
Les repas 
 
L’enjeu est de sécuriser ce moment, à haut risque de transmission, tant pour les 
usagers/résidents que pour les professionnels. 
 
Si les repas sont servis en salle à manger, mettre en place les mesures barrières : 
-aménagement des tables respectant au tant que faire se peut, une distance entre chaque 
personne accompagnée,  
-hygiène des mains avant d’entrer dans la salle à manger,  
-organisation de plusieurs services à table. 
 
Le nettoyage des locaux 
 
Veiller au nettoyage de la salle utilisée et des surfaces contacts en début et en fin 
d’accompagnement avec un détergent désinfectant répondant à la norme virucide NF EN 
14476 pour sols et surfaces. 
 
Les visites et interventions extérieures  
La décision de réactivation des mesures d’encadrement des visites et interventions 
extérieures, est prise de manière collégiale et pluridisciplinaire par le directeur de 
l’établissement et le médecin référent de l’établissement.  

Dans les établissements accueillant des personnes vulnérables (HCSP) en situation de 
handicap, en fonction de la situation épidémique, les mesures suivantes pourraient être 
recommandées : 

- encadrement des visites : les visites en chambre restent permises mais sont à nouveau 
limitées à 1 personne et accessibles uniquement aux personnes de plus de 15 ans. Selon 
les situations, les visites organisées à l’extérieur ou à défaut dans une salle dédiée sont une 
alternative envisageable. La planification éventuelle et la limitation de durée des visites reste 
à la décision du directeur d’établissement. Il convient de garantir une double circulation dans 
l’établissement pour que, à aucun moment, visiteurs et résidents ne se croisent dans 
l’établissement. Le port du masque et le lavage des mains doivent être strictement 
respectés ; 

- limitation des sorties individuelles et collectives ; 

-  limitation des interventions des professionnels extérieurs à l’établissement avec strict 
respect des gestes barrières et du port obligatoire du masque. Elles peuvent être limitées 
aux seuls intervenants soignants. 

Dans le cas où un nouveau cas confirmé au sein d’un établissement viendrait à objectiver 
une circulation active du virus en son sein, il conviendra d’envisager rapidement, en lien 
avec l’ARS, des mesures de reconfinement le temps de stabiliser la situation et protéger les 
usagers et professionnels, avec notamment la suspension des visites et sorties. 

Dans tous les cas, le CVS est consulté.  

L’établissement devra veiller à maintenir au maximum les interventions des professionnels 
de santé (masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) afin d’éviter la perte 
d’autonomie pour les usagers.  

L’ARS peut à tout moment, en fonction de l’évolution épidémique locale, 
recommander la mise en place de mesures renforcées allant jusqu’au confinement.  




