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PLAN DE RETOUR A LA NORMALE 
 
 
 
 

1. Reprise des visites sans rendez-vous  
 

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle sur notre territoire et sur l’établissement, les 
visites aux résidents reprennent sans rendez-vous à compter du samedi 20 juin 2020 et ce de manière 
progressive selon le calendrier et les plages horaires suivants : 

- Les 20 et 21 Juin 2020 : de 13 h.30 à 17 h.30. 
- Semaine du 22 au 28 juin : le mardi, samedi et dimanche aux mêmes horaires. 
- Semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 : mardi, mercredi, samedi, dimanche aux mêmes 

horaires. 
- Semaine du 6 au 12 juillet 2020 : lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche aux mêmes 

horaires. 
Les rencontres avec les résidents auront lieu de manière privilégiée en extérieur. Dans ce 
cas, les mineurs sont autorisés à y participer. Pour la santé et la sécurité des résidents et 
des professionnels, les gestes barrières doivent être maintenus (distanciation sociale et 
physique, lavage de mains, S.H.A., prise de température, signature du registre à l’accueil). 
Le port du masque chirurgical (fourni si le visiteur n’en dispose pas) par les visiteurs est 
obligatoire. 
Pour ce faire, les visiteurs devront se présenter à l’accueil de l’établissement qui les 
guidera dans la procédure. 
Dès le 13 juillet 2020 : les restrictions énoncées ci-dessus cessent alors de s’appliquer, sauf 
disposition contraire décidée par la Direction en concertation avec l’équipe médicale de 
l’établissement au regard de l’évolution de la situation sanitaire. 
Les visites pourront avoir lieu tous les jours, sans condition d’âge du visiteur et quel que 
soit le lieu de la visite (extérieure, dans les espaces collectifs ou en chambre), dans le 
respect des dispositions du règlement de fonctionnement. 
 

 
2. Reprise des admissions et fin des confinements préventifs en chambre 

 

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle sur notre territoire et sur l’établissement, les 
admissions ont repris depuis le 27 Mai 2020, avec des conditions adaptées. 
Le confinement strict en chambre des résidents nouvellement entrés pendant 14 jours a pris fin à cette 
même date ; un protocole spécifique plus souple s’y est substitué. Les admissions sont néanmoins 
conditionnées au résultat d’un test par RT-PCR à J-2 de l’entrée effective. 
 
Jusqu’au 12 juillet inclus, un protocole de suivi (libre circulation de la personne, surveillance 
rapprochée, prise de température bi-quotidienne, test RT-PCR à J+2 de l’entrée effective) est organisé 
par les équipes soignantes, de manière préventive durant les 7 jours qui suivent l’entrée effective dans 
l’établissement d’un nouveau résident sauf décision collégiale contraire prise par la direction 
d’établissement et le médecin coordonnateur, après consultation de l’astreinte « personne âgées » de 
l’ARS PACA. Les résidents nouvellement entrés devront s’engager à le respecter. 
 
A compter du 22 juin 2020, les visites sur site de pré-admission peuvent reprendre, dans le respect du 
protocole applicable aux visiteurs (cf. supra). 
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3. Reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale 
 

Les sorties individuelles et collectives reprennent de manière échelonnée à compter du 22 juin 2020. 
 
Pour la santé et la sécurité des résidents et des professionnels, les gestes barrières doivent être 
appliqués lors des sorties extérieures à l’établissement. Les personnes, résidents et professionnels qui 
sortent de l’établissement s’engagent à porter un masque chirurgical à l’extérieur et à le changer 
toutes les 4 heures. Ces masques sont disponibles à l’accueil de l’établissement. Au retour dans 
l’établissement, les personnes sont invitées à se présenter à l’accueil et à suivre le protocole en 
vigueur (lavage des mains, S.H.A., prise de température, signature du registre). Un suivi personnalisé 
des résidents sortis sera alors organisé sous la responsabilité des équipes soignantes. 
 
Jusqu’au 12 juillet 2020 inclus, les sorties extérieures à l’établissement, accompagnées et véhiculées 
se feront sur les bases suivantes : 

- 1 accompagnant pour 5 résidents maximum. 
- Les capacités de transport à l’intérieur des véhicules seront réduites de 50 % (cf. nombre de 

places assises mentionnées sur les cartes grises). 
 
Concernant spécifiquement les élections municipales du 28 juin, les résidents sont invités à réaliser 
des procurations. Toutefois, ceux qui souhaiteraient exercer leur droit de vote pourront se rendre au 
bureau de vote et le cas échéant, s’y faire accompagner. Cette possibilité de sortie sera communiquée 
en amont aux proches des résidents et aux Responsables de Pôle. 
 
 

4. Poursuite de la vie sociale et reprise de l’ensemble des professionnels de santé, médicaux 
et paramédicaux et des bénévoles au sein de l’établissement 

 

L’intervention des professionnels libéraux et paramédicaux au sein de notre EHPAD a repris depuis mi-
Mai 2020, dans des conditions de sécurité sanitaire optimale (respect des gestes barrières, signature 
du registre, prise de température à l’entrée et port du masque chirurgical). 
Les repas en salle manger reprennent à compter du 22 juin 2020 selon les conditions établies par les 
Responsables de Pôle et concertation avec l’équipe médicale de l’EHPAD. 
Les bénévoles sont à nouveau autorisés à intervenir dans l’établissement à compter du 22 juin 2020. 
 
Les activités collectives et celles des bénévoles s’organiseront dans le respect des dispositions ci-
dessous : 

- Limitation des interventions: 
o Les groupes de participants seront composés au maximum de 5 à 6 personnes 

(intervenant ou bénévole compris) jusqu’au 05/07. 
o Les groupes de participants seront composés au maximum de 8 à 10 personnes 

(intervenant ou bénévole compris) jusqu’au 12/07. 
o Les activités réalisées dans les jardins, sur le parvis, les terrasses, et tout autre lieu en 

extérieur de l’établissement sont à privilégier. 
o D’autres limitations de taille et de composition des groupes pour les activités (de vie 

sociale, activités physiques adaptées, coiffeuse, socio-esthétisme, …) pourront être 
déterminées par le (les) professionnel(s) chargé(s) de les animer. 

o A compter du 13/07, retour à une situation dite « normale ». 
- Des dérogations peuvent être accordées par la direction après concertation avec l’équipe 

médicale de l’EHPAD. 
 

Les intervenants doivent respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et porter un masque 
chirurgical.  
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5. Réouverture du PASA « La Villa » 
 

Le PASA rouvre ses portes à compter du 22 juin 2020. 
Pour la sécurité de tous, les personnes accueillies au PASA et les accompagnants sont invités à 
respecter les gestes barrières. Des masques et du gel hydroalcoolique sont à disposition. 
 
La réouverture du PASA s’organisera selon les dispositions suivantes : 

- Semaine du 22 au 28 Juin 2020 : ouverture tous les jours sauf le mercredi, plage horaire 
inchangée (10 h. – 17 h.45). 

- Semaine suivante : 7 jours / 7. 
- Limitation des participants : 

o 5 personnes les 22 et 23 Juin 2020. 
o 10 personnes ensuite, selon la file active. 
o 14 personnes accueillis à compter du 13 juillet 2020. 

- Les personnels dédiés au PASA reprennent leur mission spécifique à compter du 22 juin 2020 et 
auront une vigilance particulière en matière de désinfection des ustensiles et outils partagés. 

 
 

6. Mesures générales de protection qui continuent de s’appliquer : 
 

Le respect strict des gestes barrières et d’hygiène et le port obligatoire du masque chirurgical par les 
personnes extérieures à l’établissement doivent être maintenus jusqu’à nouvel ordre, en plus du 
lavage des mains par solution hydroalcooliques, du nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été 
touchées, de l’aération des pièces, du respect du circuit des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux. Les masques chirurgicaux peuvent être apportés ou sont mis à disposition par 
l’établissement, à l’accueil. 

 

La cellule Covid-19 au sein de l’établissement se réunira a minima une fois par semaine. Elle est 
constituée du directeur, d’un(e) responsable de pôle, d’une IDEC et de l’équipe médicale de 
l’établissement, en lien avec l'ARS. 

 

Deux chambres individuelles dites de "SAS" resteront disponibles jusqu’au 12 juillet en cas 
d’apparition de symptômes évocateurs du Covid-19 chez un résident accueilli en chambre double. 
 

La réalisation de dépistage par test RT-PCR continuera à être proposé aux : 
- Nouveaux professionnels permanents et temporaires intervenants en établissement, et ce, 2 

jours avant leur intervention au sein de l’établissement. 
- Professionnels de l’établissement au retour des congés. 
- Résidents ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur. 

Pour les personnes nouvellement admises au sein de notre établissement, la réalisation d’un test 
RT-PCR reste obligatoire à J-2 de l’entrée effective (cf. supra) et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

7. Mise en œuvre effective 
 

Le présent plan de retour à la normale est applicable à compter du 20 juin 2020 et constitue une 
annexe du Plan de Reprise d’activité. 
Une communication sera faite par mail et sur le site internet de l’EHPAD. 
 
 
 
 
Date d’élaboration : 19/06/2020 
Date de validation par les membres du CVS : consultations par mail et entretiens individuels (19/06) 


