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Un de vos proches réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées
(EHPAD ou résidence autonomie) ou une unité de soins de longue durée (USLD) et vous
souhaitez continuer à le voir en toute sécurité. Ce document vous indique les conditions dans
lesquelles les visites sont possibles pour maintenir des liens qui sont essentiels, tout en
protégeant au mieux vos proches de la Covid-19. Dans ce but, le dialogue avec les équipes de
l’établissement est important.

Les visites sont autorisées
Les visites en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont actuellement
autorisées selon une organisation définie collectivement par l’établissement, en lien avec les représentants des
résidents et des familles : déroulement, durée, période, nombre de visiteurs, etc. En cas de survenue de cas
de Covid-19, elles seront suspendues temporairement dans tout ou partie de l’établissement. Des dérogations
individuelles peuvent néanmoins être accordées par la direction de l'établissement dans certains cas (notamment
pour les résidents en fin de vie ou présentant des troubles du comportement).
Cette organisation s’appuie sur les consignes établies par l’État. Elle peut être revue à tout moment pour tenir compte
du contexte et de l’évolution de la situation. L’établissement doit en informer les résidents et les familles.
Il est impératif pour les résidents, les professionnels et les visiteurs de les respecter pour éviter au maximum la
suspension des visites qui a été parfois lourde de conséquences lors du premier confinement.
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Protéger au mieux vos proches
Face à la Covid-19, les personnes âgées cumulent des fragilités, tant sur le plan physique que psychologique. Les
personnes de plus de 80 ans sont les plus durement touchées par les formes graves de la maladie.
La Covid-19 est très contagieuse et peut se propager très rapidement dans les lieux de vie collectifs. Elle se transmet
par projection de postillons, toux, éternuements, par contact direct physique (serrement de mains, accolades,
embrassades, etc.), par contact indirect via des objets ou surfaces contaminées (livres, poignées de portes, etc.), par
l’air surtout dans un espace confiné.

Quel est votre rôle ?
En rendant visite à vos proches, vous contribuez à maintenir les liens et à préserver leur bien-être : c’est très important.
Respecter les consignes et les gestes barrières peut parfois sembler difficile, mais c’est indispensable pour éviter la
contagion. Cela permet de protéger votre proche, mais aussi les autres résidents, les professionnels et vous-même.

Quelles mesures respecter ?
Avant votre visite, il est primordial :
• en accord avec votre proche, de prendre rendez-vous auprès de l’établissement pour programmer votre visite ;
• de vous renseigner sur les conditions de visite spécifiques à l’établissement, notamment si vous avez

effectué un voyage hors de France.
Les visiteurs extérieurs sont invités par le Ministère des solidarités et de la santé à réaliser un dépistage avant
la visite. Le test RT-PCR sur prélèvement au fond du nez est le plus fiable pour détecter le virus à ce jour chez
les personnes sans symptômes. Un test négatif peut être faussement rassurant et ne doit en aucun cas faire
renoncer aux gestes barrières. Un test de dépistage ne peut pas être exigé pour les visiteurs en EHPAD, USLD
ou résidence autonomie.
Par ailleurs, les tests sont recommandés dans le cadre d’un dépistage ciblé pour un groupe de personnes, afin
d’identifier d’éventuels cas groupés au sein d’un établissement. Ainsi, ils pourront être proposés par exemple aux
professionnels des établissements et aux résidents.
Si vous présentez des signes de maladie, tels que fièvre, toux sèche, fatigue, etc. ou si vous avez été récemment en
contact avec une personne contaminée par le virus SARS-Cov-2, reportez votre visite que vous ayez fait ou non un test.
Consultez votre médecin qui pourra vous expliquer à partir de quand vous pourrez revenir rendre visite à votre proche.
Quand vous arrivez dans l’établissement, vous accédez à un espace de vie commun, il est primordial de :
• respecter les règles mises en place par l’établissement ;
• privilégier dans la mesure du possible des vêtements dédiés à cette visite ;
• vous désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique ;
• mettre un masque (nez et bouche couverts) ; le masque à usage médical, dit aussi masque chirurgical, est

désormais exigé pour les visiteurs ;
• renseigner le registre mis en place à l’entrée de l’établissement, remplir l’auto-questionnaire visant à évaluer les

risques d’une transmission de Covid-19 et signer la charte d’engagement au respect des gestes barrières et au
port du masque ;
• vous installer dans les espaces dédiés aux visites. Les visites en chambre peuvent être autorisées par la direction

dans certains cas : résidents ne pouvant pas se déplacer, proches aidants indispensables pour accomplir certains
actes de la vie quotidienne, situations de fin de vie.
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Lorsque vous êtes avec votre proche, il est primordial de :
• vous désinfecter à nouveau les mains avec une solution hydroalcoolique ;
• respecter la distance minimum d’un mètre ;
• garder votre masque (nez et bouche couverts) durant toute la visite. Ne le retirer sous aucun prétexte.

Votre proche ne vous entend pas bien ? Assurez-vous du port de ses prothèses auditives ; parlez-lui plus fort sans
durcir votre ton et sans retirer votre masque.
Votre proche veut vous embrasser, vous toucher, etc. ? Expliquez-lui que, pour le protéger, vous ne pouvez pas.
Vous pouvez mimer tous les gestes d’affection et de tendresse. Même avec un masque chirurgical, un sourire peut
se lire sur votre visage.

Le dialogue avec l’équipe est essentiel
Les professionnels qui vous accueillent ou s’occupent de votre proche se sont organisés pour vous aider. Ils peuvent
répondre à vos interrogations et inquiétudes. N’hésitez pas à leur demander des explications sur les mesures de
protection mises en place et sur les moyens proposés par l’établissement pour maintenir les liens même à distance
avec votre proche (tablette, téléphone, etc.). Ils sauront vous accompagner dans les moments les plus difficiles,
notamment si votre proche est en fin de vie.
Vous pouvez également vous adresser à l’équipe d’encadrement (directeur-trice, cadre de santé, médecin coordinateur,
etc.) ou prendre contact avec les membres du conseil de la vie sociale, dont la liste est disponible dans l’établissement.

Votre coopération est indispensable pour éviter la contamination de votre proche comme celle
des autres résidents, mais aussi pour maintenir les liens essentiels au bien-être de votre proche.

Qui contacter ?
Si vous avez des questions au sujet de l’état de santé de votre proche, adressez-vous à son médecin ou à l’équipe soignante.
Contact(s) utile(s) au sein de l’établissement :
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Pour aller plus loin
Les informations de la HAS
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