
 
 
Les recommandations nationales relatives aux visites extérieures au sein des établissement et 

services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux patients des unités de soins de longue durée 
ont été assouplies depuis le 20 avril 2020. 

 

Les visites doivent s’exercer dans le strict respect des consignes édictées par l’établissement 

visant à protéger les personnes âgées et le personnel qui les accompagne. 

 

A ce titre, et en amont de sa visite, le visiteur s’engage à lire attentivement et à 

respecter les consignes sanitaires, les règles d’organisation ainsi que les consignes 
de sécurité édictées ci-dessous. La signature de ce document est un préalable 
obligatoire à la visite. 

 
Le lieu de rencontre   « un brin de causette » 

 
Au niveau du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés), nous avons aménagé des 
espaces qui vous permettront de voir et parler  avec votre parent -  sans aucune 

possibilité de contact physique : 
 

 Un double plexiglas ajouré pour séparation entre les 2 parties « extérieur - intérieur » 
(le résident est installé à l’intérieur du PASA et le visiteur est installé à l’extérieur mais 
abrité – côté jardin) 

 
 Créneau de 30 minutes maximum. Merci d’avance de le respecter et d’arriver 5 minutes 

avant 
 

 2 visiteurs, majeurs, maximum par créneau 

 
 Il vous sera envoyée (par mail ou courrier), en complément de votre autorisation, une 

attestation de rendez-vous de la part de la direction 2 Clochers 
 
Prioritairement, la demande de rencontre se fera par mail 

animation@les2clochers.fr 
 

Les créneaux de rencontres : 
 

 les mardis, mercredis et vendredis 
 entre 11 h et 12 h 
 entre 15 et  16h et entre 16h et 17 h 

 
L’accès : 

 
 stationnement sur les parkings devant la Salle des Sports 
 puis avancer jusqu’au parking du personnel situé à gauche de l’EHPAD (fléchage rouge) 

 signaler votre présence en téléphonant (02.41.51.54.10) et/ou en se manifestant 
devant le portillon  près du poulailler 



   

Avant de venir à « Brin de Causette » 
 
Je prends ma température, si j’ai une température égale ou supérieure à 37°8,  j’annule 

ma visite et je préviens par téléphone 
 

Si je présente un des symptômes suivants : toux, diarrhée, mal de gorge, perte de goût 
ou une perte de l’odorat récente, j’annule ma visite et je préviens par téléphone 
 

Je pense à me munir de l’attestation de déplacement dérogatoire et à cocher la case 
« déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 

vulnérables ou la garde d’enfants ». 
 

En arrivant à « Brin de Causette » 
 

Je respecte les distances sanitaires (1,50m) avec toutes les personnes rencontrées sur 

le lieu et j’applique les gestes barrières (je tousse dans mon coude ou dans un mouchoir, 
je salue sans serrer la main ni embrasser) et les consignes imposées par l’établissement, 

 
Je me frictionne les mains avec la solution hydro-alcoolique mise à ma disposition au 
niveau du portillon, en arrivant et en repartant, 

 
Je remplis le registre des visites. 

 
Si je veux apporter un colis je le dépose dans le SAS d’entrée de l’EHPAD comme à 
l’habitude. 

 
En repartant de « Brin de Causette » 

 
Avant de repartir, je désinfecte ma chaise (accoudoirs et dossier) puis le plexiglas avec 
le spray et un chiffon mis à ma disposition. Je mets le chiffon utilisé dans la poubelle. 

 
Je me frictionne les mains avec la solution hydro-alcoolique 

 

 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………………… (nom et prénom) certifie, dans le 
cadre de ma visite auprès de Madame/Monsieur …………………………… résident à l’EHPAD « La 

résidence des 2clochers »: 

Avoir pris connaissance des mesures précitées et m’engage à respecter l’intégralité du 

protocole et des mesures sanitaires édictées.  

Être informé(e) qu’en cas de transgression des règles de sécurité et des gestes 

barrières, je ne serai plus autorisé(e) à visiter mon proche. 

 

Enfin, je déclare sur l’honneur ne pas avoir pris dans les 12h précédant ma visite un 

traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine, etc.) 

 

Fait le, ………………………… à …………………………… 

 

 

Signature du visiteur 

  

 



 

 

 

 

 


