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 L’enjeu du lien social en période de 

confinement : un peu de lecture… 

 En cette période inédite de crise sanitaire de grande ampleur, comment concilier les 
enjeux de protection des personnes les plus fragiles et maintenir les liens avec les proches 
et plus généralement la sociabilité en Ehpad ? 

 Objectifs : éviter l’aggravation des troubles et les syndromes de glissement, réinventer le  
lien sous des formes nouvelles.

Rapport de J.GUEDJ « Lutter contre l’isolement des personnes âgées » (avril 2020) : 

un plan d’action national et un recueil de bonnes pratiques 

en période de confinement

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf

 L’avis du Comité national d’Ethique du 30 mars 2020 sur le renforcement des mesures

de protection des résidents d’Ehpad et d’ULSD en période d’épidémie. 

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-
_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne-_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf


 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 

(Ehpad de l’Yonne)

 Aménagement d’un « parloir mobile » en plexiglas 

(Ehpad 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



 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…)

 Tablettes tactiles pour stimuler, « divertir » et garder un lien entre le résident et sa famille.

 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 Ehpad/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)

https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/
https://www.familizz.com/
https://ammy.fr/a-propos


 Les activités sociales, culturelles et 

physiques

 Le rapport de J.GUEDJ « Lutter contre l’isolement des personnes âgées » a identifié des actions 
possibles en période de confinement (voire de déconfinement progressif) 

 Animation dans couloir depuis le palier de la porte de la chambre (chants, jeux, …), diffusion de musique à chaque étage

 Repas pris par les résidents à l’entrée de la chambre (couloir) ou micro-groupe en alternance

 Activités physiques ou culturelles dans ou depuis le parc (par ex résidents sur terrasse, coach ou animateur  parc)

 Pour résidents non symptomatiques après isolement : activités en petit groupes avec distanciation

 A envisager pour le post-confinement : jumelage Ehpad/école

Focus :  la plateforme CULTURE A VIE  www.culture-a-vie.com

La plateforme nationale de ressources fondée par le Groupement des Animateurs en Gérontologie (GAG) a adapté ses contenus au confinement en 
Ehpad : des activités individuelles en chambre (quizz, jeux, recettes virtuelles…  à imprimer) ou en petits groupes (échange autour de l’actualité …), 
le journal d’actualité , des informations de santé, partagées par les établissements partenaires.

 Pour les Ehpad des 6 départements abonnés en BFC (Côte d’Or, Doubs, Saône et Loire, Jura, Nièvre, Territoire de Belfort) : 
 Accès direct et gratuit au 964 contenus en ligne – tutos, animations à distance (culture, mémoire,…), diaporamas son, etc.
 Ehpad non inscrits : Inscription validée sous 24h , contact carine.jondeau@culture-a-vie.com

 Pour les Ehpad des 2 départements non abonnés en BFC (Yonne, Haute-Saône) :
 Accès gratuit à 3 supports par semaine
 Inscription validée sous 24h, contact carine.jondeau@culture-a-vie.com

A noter : l’association a créé la Borne musicale Mélo (4 trophées de l’innovation), un « juke box » adapté pour les Ehpad, ludique et stimulant.

http://www.culture-a-vie.com/
mailto:carine.jondeau@culture-a-vie.com
mailto:carine.jondeau@culture-a-vie.com


 En images…

Exemple de visite en Ehpad depuis terrasse 
– P. Bailly

Journal familial FAMILEO

Journal & Fiche activité  Culture-a-vie.com


