Avenant au contrat de séjour
Reprise d’activité

COVID-1919

« La Maison des Acacias »
Accueil de Jour pour les personnes atteintes de pathologies neuro dégénératives

Modalités de reprise de l’Accueil de Jour en tenant compte de la situation sanitaire, des moyens de la
structure et des recommandations de l’ARS
Dispositions générales
Pour la réouverture, en tenant compte des recommandations de l’ARS :
Au préalable nécessité de disposer d’une évaluation précise des situations au domicile
●L’accueil journalier des patients sera limité à 50% de la capacité actuelle soit 6 à 7 personnes maximum par jour
●Des appels téléphoniques avec la psychologue seront mise en place pour accompagner les aidants.
●Validation de l’avenant au contrat de séjour concernant ces nouvelles dispositions par le Conseil
d’Administration et le Conseil de Vie Sociale
●Signature de l’avenant au contrat de séjour par l’usager et son aidant avant la reprise de l’accueil de jour
Consignes d’hygiènes
●Prendre sa température avant de quitter son domicile et la noter sur le cahier de liaison
●Port du masque ou visières pour les agents.
●Port d’une tenue spécifique pour les soignants qui restera dans la structure et sera lavée dans les locaux
●A l’arrivée, prise de température des usagers et du personnel noté sur une fiche. En cas de fièvre supérieure à
37,8° l’usager devra rester au domicile.
●Lavage des mains à l’arrivée puis régulièrement tout le long de la journée au savon et à l’eau et/ou solution
hydro-alcoolique et au départ de l’établissement.
●Affichages gestes barrières dans toutes les pièces.
●Aération des locaux avant l’arrivée des patients et après leur départ puis régulièrement durant la journée.
●Nettoyage et désinfection interrupteurs, poignées, rampes par le personnel tous les soirs et surfaces par le
prestataire habituel.
●Désinfection des volumes tous les soirs par une machine brumisateur.
L’Accueil des usagers
●Les entrées se feront par la porte d’entrée, avec prise de température dans la verrière
●Une solution hydroalcoolique sera à disposition des usagers sur une table dans la verrière
●Des affiches seront apposées pour rappeler les gestes barrières.
Pendant la journée
●Les ateliers proposés aux patients devront utiliser des supports faciles à désinfecter ou jetables.
●Utilisation de supports spécifiques et adaptés aux patients pour rappeler les gestes barrières.
●Les patients prendront leur repas à table installés en quinconce en respectant 1 m de distance au moins.
●Pour le temps de repos une distance d’au moins 1 mètre sera respectée entre chaque fauteuil.
●Pour l’accompagnement des patients qui nécessite le toucher l’usage des gants est obligatoire

Modalités face à un cas suspect d’infection par le COVID-19
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Pour le personnel :
●En cas de fièvre ou toux l’agent retourne à son domicile
●Tout agent atteint du Covid-19 cessera son activité. Son retour au travail sera possible après son confinement et
à la fin de son arrêt de travail.
Pour les usagers :
●Isoler le patient qui présente des symptômes (toux, fièvre)
●Appeler sa famille ou l’aidant pour venir récupérer le patient
●Appeler le 112 si les symptômes s’aggravent (difficulté respiratoire, étouffement) durant l’isolement.
●Prévenir les aidants des autres patients accueillis
●Se rapprocher de l’ARS 04 13 55 80 00 (pour le signalement et les mesures à prendre)
●Réaliser les opérations d’hygiène des locaux
Disposition relative aux repas
●Les repas sont livrés par un prestataire chaque jour dans le respect des règles d’hygiènes alimentaires
●Se laver les mains avant et après toute manipulation
●Pour la préparation et la distribution des repas le personnel portera une visière ou un masque
L’organisation des repas et goûters :
●Le personnel et les usagers se laveront les mains avant de passer à table
●Le personnel seront installés en quinconce pour respecter les règles de distanciation et veillera à ce qu’il n’y ait
pas d’échange de nourriture entre les usagers
●L’aide à l’alimentation sera faite par un membre du personnel qui mangera son propre repas après avoir fini
l’aide
Après le repas :
●les couverts sont trempés à l’eau et de la javel avant de passer au lave-vaisselle, le reste de la vaisselle sera
jetable
●Les tables et chaises seront désinfectées avec le produit désinfectant habituel Anios
Organisation des locaux et gestion des flux de circulation
Organisation des locaux :
●L’entrée se fera par la porte d’entrée habituelle, la sortie par la porte centrale.
●Le jardin thérapeutique sera utilisé comme espace de déambulation et d’activités.
●Un WC sera réservé aux usagers et l’autre au personnel et ils seront dotés de lingettes désinfectantes. Ils seront
désinfectés après chaque passage.
Gestion des flux de circulation :
●Les usagers pourront déambuler à l’intérieur de l’espace qui leur est réservé entre la salle principale, le jardin
thérapeutique et le WC (le personnel veillera au respect de la distanciation sociale)
●A la fin de la journée, l’usager sortira par la porte centrale
●La réception du public se fera sur rendez-vous uniquement afin d’éviter les contacts avec les usagers
Le transport
1 usager à l’arrière pour un véhicule léger. 1 usager un siège sur 2 pour le minibus en respectant la distance
de sécurité d’au moins 1 m avec port du masque obligatoire pendant le transport
Le prestataire s’engage à désinfecter le véhicule après chaque transport et dispose des outils de prévention (gel
hydroalcoolique, lingettes, gants…)
Les déchets
●Les déchets contenant un fluide corporel (masques, lingettes, mouchoirs) seront placés dans une poubelle
dédiée avec double sac plastique, avec couvercle à ouverture sans mains. Les sacs seront fermés et déposés dans
le bac à ordures ménagères. Celle-ci sera désinfectée tous les jours.
2
Avenant Contrat de Séjour de la Maison des Acacias
validé en Conseil d’Administration le 18.06.18 et en Conseil de Vie Sociale le 15.05.2020

