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Charte réalisée dans le respect des recommandations gouvernementales. 

 

ORIGINE DE LA VISITE 

1- Les visites se font à la demande du résident, ou de l’équipe dans le cas où celle-ci estime une visite nécessaire 

du fait de difficultés importantes repérées chez le résident. Si la demande émane de la famille, l’accord du 

résident est nécessaire. 

2- Une organisation spécifique est prévue pour l’accompagnement de fin de vie, et ne rentre donc pas dans le 

cadre des visites de la présente charte. 

3- Les visites sont réservées à la famille et/ou tuteur et/ou bénévole et/ou au représentant du culte selon le 

choix du résident. Les visiteurs de moins de 18 ans ne sont pas admis. 

 

PREPARATION DE LA VISITE 

4- La famille qui veut venir rendre visite à son proche doit prendre rendez-vous au préalable auprès de la 

structure (contact : visite-EHPAD@ch-st-yrieix.fr ou 05 55 75 75 22). 

5- La structure gère un agenda de visite. Afin de permettre d’en faire bénéficier le plus grand nombre, des 

créneaux de trente à quarante-cinq minutes sont prévus de 13h30 à 17h30 du lundi au dimanche. 

6- Une confirmation de rendez-vous est envoyée par mail précisant la date et l’heure du rendez-vous. Elle tient 

lieu de justificatif de déplacement 

En l’absence de mail, la prise de rendez-vous est téléphonique et la charte sera signée sur place. Le visisteur 

devra se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire qu’il aura rédigé personnellement. 

 

ORGANISATION DE LA VISITE 

7- Lieu : espaces dédiés dans chaque secteur d’hébergement 

8- L’entrée pour les visites se fait par l’entrée principale porte 1  

9- Deux visiteurs majeurs maximum par visite munis de masques 

10- La visite pourra être reportée si le visiteur présente des symptômes, si l’état de santé du résident ne le 

permet plus, si la situation sanitaire de l’établissement et/ou les préconisations locales délivrées par les 

agences régionales de santé et les préfectures évoluent. 

 

CONSIGNES A RESPECTER PENDANT LA VISITE 

11- Les visiteurs respectent les règles d’hygiène auxquelles ils se sont engagés (hygiène des mains à la solution 

hydro-alcoolique, port du masque…). 

12- le visiteur s’engage à donner les rensignements nécessaires à la complétude du registre de suivi des visites 

et à le signer. De même, il devra signer le document d’engagement du visiteur. 

13- Les contacts physiques sont strictement interdits avec le résident, le personnel ou tout autre visiteur croisé.  

14- Le visiteur se rend sur le lieu de rencontre défini selon chaque unité. Une séparation a été installée qu’il est 

interdit de contourner. 

15- Le visiteur évite de toucher les surfaces. 

16- Le visiteur ne devra pas remettre d’objet directement au résident (courrier, photo, cadeau). Les 

marchandises périssables sont interdites. Chaque objet doit être remis à un agent de l’établissement et sera 

redonné au résident après un délai de 24 h ou une décontamination. 

17- Une désinfection des fauteuils, des tables et de la poignée de porte est réalisée entre chaque visite. 

 

 

L’épidémie n’est pas terminée et le confinement général est prononcé jusqu’au 11 mai. Toute négligence ou non-

respect de la présente charte peut anéantir tout le travail mis en œuvre depuis le début de la pandémie pour 

protéger l’ensemble des résidents. Compte tenu de l’enjeu, les visites se faisant sous la responsabilité du directeur, 

le non-respect des consignes entraînera une fin des visites pour les visiteurs concernés. 

 

Le Directeur, 

Cyrille HARMEL 
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« Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………., déclare avoir pris connaissance de la 

présente charte et d’en accepter les dispositions à chacune de mes visites auprès de 

 (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………. né(e) le ……………………………………..».  

 

 

Signature du visiteur, date et heure 

 

 

 

 

 

 

 

 


