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� Les visites des familles

� Nouvelles procédures autorisées depuis le 21 avril

� Ces mesures relèvent de la décision de la direction

� A la demande du résident

� Priorité (dans un 1er temps) aux résidents souffrant le plus de la solitude, présentant des symptômes 
de glissement, une aggravation des troubles cognitifs… et après concertation de l’équipe

� Signature d’une charte de bonne conduite

� Sur RDV, visiteurs non symptomatiques (2 visiteurs si espace séparé, 1 visiteur en chambre), 30 mn à 
1h maxi

� Une seule visite par créneau horaire

� Circulation différenciée (pas de croisement visiteurs/résidents), au plus possible dans une salle avec 
entrée séparée

� Mise à disposition de solution hydro alcoolique, masque + prise température + questionnaire de santé

� Fin de visite : nettoyage des surfaces, respect du circuit des déchets

� Des idées si vous ne disposez pas du matériel /locaux adaptés :
� En extérieur, le résident sur une terrasse, le visiteur en contrebas 

(exemple d’un ESMS  de l’Yonne)

� Aménagement d’un « parloir mobile » en plexiglas 

(exemple d’un ESMS de Saône et Loire)

A noter : un n° vert national de 

soutien psychologique aux 

personnels de santé mobilisés au 

chevet des patients dans le cadre 

de la crise Covid-19 : 

0800 73 09 58 (8H00 – Minuit)

�plateforme du Ministère de la 

Santé



� Les gestes à respecter

Et aussi: Ma santé en BD 

https://santebd.org/

Des outils pédagogiques, des 

textes « faciles à lire et à 

comprendre » ,adaptés à la crise 

sanitaire



� Le lien social avec les proches

� Des idées pour faciliter les relations virtuelles et épistolaires avec les proches

� Lettre d’info hebdomadaire/page facebook sur la vie de l’établissement (évolution de la situation, 

photos…)

� Sessions dédiées d’appel par Skype avec appui d’un psychologue les situations les plus fragiles

� Inciter les familles à écrire des lettres, carte par voie postale ou déposées dans la boîte de 

l’établissement

� Adhésion aux plateformes collaboratives pour envoyer photos, messages, actualités… : 

� FAMILEO : journal familial (édition de gazette papier à partir des messages des proches) 

https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/

� FAMILIZZ : logiciel applicatif de communication ESMS/familles https://www.familizz.com/

Focus : la plateforme solidaire AMMY https://ammy.fr/a-propos

Le Pôle de Gérontologie et d’Innovation (PGI) propose à tous les Ehpad d’adhérer à la plateforme éthique et gratuite AMMY

pour que les résidents et les familles communiquent plus facilement … tout en soulageant les animateurs et le personnel

soignant :

� Programmation des RDV familiaux par vidéo

� Fil de conversation permanent, envoi photos, dessins, messages, vidéos

AMMY, une démarche imaginée avec le CHU de Nîmes,

utilisée par plusieurs Départements en France et établissements partenaires (par ex APF France handicap)



� En images…

Exemple de fiches

Ma santé en BD

Le corona souci du Dr Thiriez

https://igorthiriez.com/portfolio/le-

corona-souci-petit-guide-de-gestion-de-

lincertitude-en-periode-de-confinement

Journal familial FAMILEO


