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ANNEXE 5 : Charte – sorties en famille
Principes d’organisation des sorties à l’extérieur
La Direction, consciente de l’importance de la préservation du lien social pour les résidents, autorise que les résidents
rendent visitent à leurs proches selon une organisation précise, respectueuse des règles de sécurité sanitaire.
La présente charte engage l’établissement, les usagers et les visiteurs.
L’objet de ces visites est de maintenir le lien social entre les résidents de l’établissement et leurs proches et ce, afin de
lutter et/ou prévenir une détresse psychologique avec une incidence sur leur état de santé. Cet objectif vertueux ne doit
pas faire oublier la nécessaire maîtrise du risque de contagion. Ce risque est, par principe, accru par toute visite.

-

Les sorties en famille ont lieu à la demande ou selon la manifestation du besoin exprimé par le résident.
Le proche contacte le cadre du service au 04.70.99.70.00 (du lundi au vendredi) afin d’organiser la sortie
dans les meilleures conditions.
En dehors de l’établissement, dans la voiture, en famille ou au restaurant, chaque membre de la famille et le
résident s’engagent à respecter les gestes barrières suivants.

Un principe de confiance quant au scrupuleux respect des règles ci-après définies anime donc la présente charte.

Visiteur :

Nom du résident :

Numéro de téléphone :

Date :

 Je m’engage à porter le masque chirurgical ou tissu sur le visage (sauf
au moment des repas).
 Je m’engage à veiller à ce que mon proche porte un masque sur le
visage (sauf au moment des repas).
 Si le port du masque n’est pas possible, au moment des repas
notamment, je m’engage à assurer une distance suffisante entre les
convives et, notamment pour mon proche.

 Je sais que si nous touchons le masque avec les mains, nous devrons
nous laver les mains à la solution hydro alcoolique ou bien à l’eau
savonneuse.
 Dans tous les cas, je m’engage veiller au lavage régulier des mains de
mon proche ainsi que de toutes les personnes qui l’entourent.
 Je veillerai à ce qu’il n’y ait pas d’embrassades et, ainsi, limiter les
contacts physiques avec mon proche.

 Je certifie ne présenter aucun symptôme de COVID 19 (fièvre – quinte de
toux – maux de tête – fatigue).
 Je m’engage à informer sans délai l’établissement si, dans les 8 jours suivant
la visite, je présente les symptômes, même mineurs, du COVID ou bien si je suis
diagnostiqué positif au COVID ou bien si je suis un « cas contact » de COVID.
Le virus circule toujours. Notre EHPAD reste une collectivité et le non-respect
de ces règles peut mettre en danger le résident et toute la collectivité. Nous
vous remercions pour votre vigilance.
Je consens, par la présente signature, au respect des règles ci-dessus énoncées et à la conservation de cette
attestation sans limite de durée par l’établissement. Vous disposez d’un droit d’accès et de suppression de vos données. Vous
pouvez l’exercer en écrivant au Directeur de l’établissement.

Date et signature :

