
INFORMATION DE L’ARS BFC – Décembre 2020 

 

Organisation établissements - Fêtes de fin d'année 

Comme toujours, les mesures de gestion sont décidées par la direction de l’établissement après 

concertation collégiale avec l’équipe soignante, et devront donner lieu à la consultation du CVS, et à 

une communication aux personnes accompagnées et à leurs familles. Elles s’appliquent du 15 

décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus. 

Le principe est de permettre aux personnes âgées de bénéficier, comme la population générale, de la 

possibilité de passer les fêtes de fin d’année avec leurs proches, et de donner leur avis sur ce qui leur 

est proposé à partir d’une information complète ainsi qu’à leurs proches sur les modalités 

d’encadrement des visites, sorties et retours dans l’établissement. 

L’ensemble des gestes barrières et mesures de précautions doivent être systématiquement rappelés. 

 

1-      Visites : conditions assouplies y compris dans les établissements avec des cas Covid+ 
Maintien des rendez-vous préalables et Garantie d’au moins une plage de rendez-vous à chaque 

résident pendant les fêtes 

Espace dédié aéré et nettoyé       

Visite possible en chambre pour les résidents ayant des difficultés à se déplacer, pour les 

résidents Covid+ (détail des mesures à prendre), en cas d’impossibilité d’espace dédié, ou pour 

les proches « aidants ».  

Possible augmentation des jauges (nb de visiteurs, durée des plages) 

 

2-      Sorties 
Sorties en famille autorisées à titre exceptionnel, avec des conditions d’encadrement strictes : 

forte sensibilisation des proches et engagement au respect des précautions, test conseillé aux 

proches ; test préalable des résidents symptomatiques avec report sortie si résultat positif ; test au 

retour dans l’établissement sans isolement strict systématique mais avec port systématique du 

masque et pas de participation aux activités collectives pendant 7 jours. 

Le test n’est pas requis et les activités collectives ne sont pas suspendues pour les résidents 

ayant déjà fait l’objet d’un test positif dans les 2 mois précédents 

 

3-      Conduites à tenir pour les professionnels 
Vigilance particulière pendant leur congé et avec leurs proches pour limiter leur exposition aux 

risques de contamination 

Test au retour de congés 

 

4-      Vie de l’établissement et lutte contre l’isolement 
Les directions d’établissements sont encouragées à organiser des animations collectives et à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, à visée conviviale, festive ou spirituelle (incluant 

notamment l’accompagnement à des offices religieux), dans les conditions détaillées dans la 

fiche. Les personnes âgées, isolées pour les fêtes doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Tous les dispositifs d’accompagnement psychologique peuvent être mobilisés (rappel des outils, 

liens et coordonnées dans la FAQ et sur le site internet ARS – soutien psychologique/lien social) 

 

5-      Renfort RH 
Mobilisation des viviers de professionnels (notamment par le biais d’heures supplémentaires ou 

de CDD), intervenants extérieurs et bénévoles susceptibles d’intervenir en appui. Les dépenses 

engagées par les établissements pour recourir à des renforts RH nécessaires à l’organisation des 

fêtes de fin d’année dans le contexte de la crise sanitaire feront l’objet d’une prise en charge dans 

le cadre de l’enveloppe surcoûts COVID. 


