CORONAVIRUS – COVID 19

Charte Engagement – Retour en famille

La situation sanitaire actuelle nous incite à la plus grande prudence.
Les sorties du foyer sont organisées pour assurer la sécurité des personnes accompagnées, des
familles et des professionnels.
Plusieurs modalités sont possibles après analyse de la situation et accord de la direction de
territoire selon le protocole réalisé en fonction de la situation.

Sortie autour du foyer avec la famille,

Sortie de quelques heures au domicile familial

Sortie week-end, vacances séjour, accueil temporaire…

Les visites ne sont pas autorisées dans un foyer où des résidents et/ ou des
professionnels présentent une situation de Covid-19.

ENGAGEMENT
Au préalable de toute sortie en famille, nous vous demandons de vous engager à respecter le
protocole par la signature de cette charte et sa remise à l’établissement accompagnant votre
proche.

ORGANISATION DES RETOURS EN FAMILLE
Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à effectuer un test PCR avant de recevoir votre proche
(et à votre demande, l’établissement peut le réaliser pour votre proche).

Un document en FALC rappelant les gestes barrières est remis à la famille (hygiène des mains,
distanciation physique et port du masque en présence de tiers).
Le transport d’effets personnels est limité au strict nécessaire.
Pendant le séjour ou la sortie, respecter les gestes barrières dont :
 Port du masque systématique en présence de tiers, même à domicile
 Respect des distances physiques et plus particulièrement au moment du repas (ex :
placement en quinconce, distance d’un mètre entre chaque personne…)

Pour un séjour supérieur à 9 jours, nous vous invitons, au moment de la préparation du séjour,
à prendre contact avec un cadre de l’établissement pour organiser le retour (test PCR, test
antigénique ou salivaire…).
Pour information, au retour dans l’établissement,

Les effets personnels qui peuvent l’être seront désinfectés. Les valises ne sont plus
consignées au retour.

Une surveillance accrue sera mise en place pendant 7 jours (surveillance bi-quotidienne
de la température et des symptômes)
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Nom, Prénom :

Nom, prénom du proche :

Avant le départ en week-end ou sortie en famille :
• J’ai pris connaissance des organisations et règles mises en place par l’établissement et je
m’engage à les respecter.
•J’atteste ne présenter aucun des signes évocateurs de la Covid-19
(fièvre (température égale ou supérieure à 37.8), courbatures, toux, signes ORL : rhume, angine,
pharyngite (en dehors de la rhinite ou d’une conjonctivite allergique diagnostiquée), perte de
l’odorat sans nez bouché ou une perte du goût des aliments, maux de tête inhabituels, troubles
digestifs (nausée, vomissement, diarrhée), fatigue inhabituelle, autres signes comme des moments
de désorientation ou des chutes inexpliquées)
et ne pas avoir été en contact récent avec une personne présentant des symptômes de la Covid19

Durant le séjour ou la sortie, je m’engage à :
• Faire respecter les règles d’hygiène : port du masque adapté, hygiène des mains, distanciation
• Eviter les regroupements de plus 6 personnes

Au retour du week-end ou la sortie, je m’engage à :
• informer de la moindre apparition de symptômes évocateurs de la Covid-19.

Vous avez la possibilité d’appeler l’établissement pour un retour en foyer à tout moment, peu
importe la durée du séjour prévue.

Date et signature :
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