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Madame, Monsieur, 
 
Vous venez visiter un résident de l’EHPAD.  
 
Cette visite a pour objectifs de maintenir et renforcer les liens sociaux du résident et de lutter 
contre l’isolement du résident. 
 
Nous avons vécu 98 jours de confinement aussi votre visite est importante et participe à 
l’état de santé de votre proche. 
Après cet épisode difficile, c’est une respiration, une aide psychologique et morale pour 
prévenir les potentiels effets délétères du confinement.  
 
Depuis le début du confinement, nous nous sommes efforcés de mettre tout en place pour 
préserver la santé de vos proches et il faut continuer. 
 
C’est pourquoi la réouverture de l’établissement aux visites ne peut se faire que dans le 
respect scrupuleux par tous de règles barrières strictes pour garantir la sécurité sanitaire des 
résidents.  
 
Notre objectif est de reprendre le cours normal de l’ensemble des missions qui nous sont 
confiées et de refaire vivre l’EHPAD.  
 
Cela ne sera possible qu’avec votre participation active. 

Les agents de l’EHPAD 
 

 
 

 

On compte sur vous ! 
 

Chatillon sur Chalaronne 19 juin 2020 

 Tournez SVP 
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Les règles de bonne conduite 
 
 
 

Avant la visite 
 
Je m’engage à respecter les conditions de bonne santé indispensables à la tenue de la 
visite, c’est-à-dire ne pas venir avec une température supérieure à 38°C et ne pas 
présenter de symptômes quelconques (toux, fièvre, rhume, diarrhée…).  

 
 

A mon arrivée dans l’EHPAD 
Je respecte les mesures barrières pour protéger le résident 

 
 Je m’engage à porter le masque chirurgical donné par l’EHPAD durant toute la visite. 
 Je me désinfecte les mains avec le gel hydro alcoolique avant la visite et pendant la 

visite si besoin. 
 Je prends ma température à l’aide du thermomètre mis à ma disposition. Si ma 

température est supérieure à 38°, je rentre chez moi. 
 Je m’inscris sur le registre des visites. 
 Je désinfecte les objets apportés avec les lingettes mises à disposition. 
 Si je viens avec un enfant, je lui fais respecter ces mesures. 
 
 

Pendant la visite 
 

 Le nombre de visiteurs en chambre est limité à deux personnes. 
 Le nombre de visiteurs n’est pas limité dans le parc dans la mesure du raisonnable. 
 Les mineurs sont acceptés même en chambre à condition de porter un masque. 
 Pendant toute la durée de la visite, je respecte les mesures barrières et la distanciation 

d’1.50 mètre. 
 Je n’ai pas de contact physique avec le résident. 
 Je n’ai pas de limite dans le temps pour la visite.  
 Je peux aller dans le parc me promener avec le résident. 

 
 
En respectant toutes ces mesures, je participe activement à la santé des personnes 

âgées de l’EHPAD 
 
 
 
 

Se protéger c’est protéger ses proches, protéger 
les résidents 

 
 

L’ensemble du personnel vous remercie 
 


