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Recommandations pour les établissements 
d’hébergements pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) dans le cadre de l’épidémie liée au covid-19 

 
Rappel des gestes simples (gestes barrières) pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

 Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Limiter les déplacements et les contacts avec les autres personnes 

 Ne pas se toucher le visage avec les mains 
 

Quels sont les symptômes du Coronavirus COVID-19 ? 
Les symptômes d’alerte qui, même pris séparément, doivent impérativement imposer de se signaler à 
son médecin traitant par téléphone pour une téléconsultation qui préconisera le confinement à 
domicile:  

-  Fièvre >38°C le matin : Il est préconisé de faire un autocontrôle de sa température 2 

fois/j 

-  Toux 

-  Gêne respiratoire 

-  Perte d’odorat 

-  Fatigue brutale 

-  Maux de tête 

-  Crampes musculaires 

 
Dans un premier temps il est important d’organiser le travail : 
 
 En limitant les contacts :  
 
 Interdire les visites extérieures ; 

 Limiter de manière stricte les personnes pouvant entrer dans l’EHPAD, personnel compris ; 

 Reporter les rassemblements, formations, groupes de travail ; 

 Mettre les salariés en télétravail autant qu’il est possible ; 

 Les regroupements de résidents sont à proscrire y compris pendant les temps de repas ; 

 Organiser les transmissions orales unité par unité voire métier par métier, dans des lieux 

séparés ; privilégier les transmissions écrites ; privilégier les grandes salles aux petits 

espaces ; 

 Dans la mesure du possible écarter le mobilier dans les espaces de vie afin de respecter les 

distances de sécurité (canapés, fauteuils, tables d’activités, etc.) ; 
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 Les pauses du personnel doivent se faire en décalé, dans des lieux appropriés permettant 

le respect de la distance ; 

 Les pauses cigarettes se font l’un après l’autre ; 

 Les lieux de petite taille, confinés doivent être condamnés ; 

 Le passage dans les vestiaires doit se faire un par un ; 

 De la même façon, les personnes partageant un même bureau doivent s’arranger pour ne 

pas y être en même temps. 
 
 

 En renforçant les gestes barrière : 
 
 Procéder à des affichages des gestes barrières dans les endroits visibles de 

l’établissement 

 Sensibiliser régulièrement les équipes et les résidents sur ces gestes barrières et rappeler 

de : 

o Ne pas se toucher le visage avec les mains, tant que le lavage au savon et à l’eau ou 

avec une solution hydroalcoolique n’a pu être fait ; 

o Limiter les multiples manipulations de surfaces en cas de port de gants ; 

o Dans la mesure du possible, changer régulièrement de gants et se laver les mains 

aussitôt ; 
 

 Renforcer le nettoyage des locaux :  

 

o S’assurer du renouvellement d’air trois fois par jour des parties communes et des 

espaces privatifs. 

o Désinfecter régulièrement les surfaces et mobiliers, poignées de porte, rambardes, 

mains courantes, interrupteurs, poubelles (en particulier si celles-ci ne sont pas à 

pédale) etc. ; 

 

Rappel quant à la survie du virus sur différentes surfaces, à 21°C et 40% 
d’humidité (situation actuelle en intérieur) : 
 

 Inox, acier (boîte de conserve, poignée de porte) : présence très faible du virus après 24 
heures, disparition entre 2 à 3 jours ; 

 Carton, emballages cartonnés, papier : présence très faible après 8h, disparition en 
24h ; 

 Plastiques : présence très faible après 48h, disparition en 72h ; 
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La transmission des coronavirus des surfaces contaminées vers les mains ne peut être exclue, à 

partir de surfaces fraichement contaminées par les sécrétions. Par ailleurs, les coronavirus 

survivent probablement jusqu’à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 à 9 jours en 

milieu humide. Ainsi la transmission manuportée à partir de l’environnement ou du patient est 

possible.  

 

 En assurant les équipements de protection individuels : 
 
 De procéder à une gestion des stocks centralisée (gel SHA, masque, sur-blouses, …) ; 

 De mettre à disposition du matériel nécessaire à chaque équipe avec suivi quotidien des 

stocks et de la disponibilité. 

 
  En assurant fluidité et transparence dans l’information :  
 
 De mettre en place une cellule de crise et d’identifier un ou plusieurs référents covid-19 

au sein de chaque établissement 

 De donner de l’information quotidienne de la situation locale aux équipes 

 

 

 
 

Elaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement médico-social, le plan bleu est un 
plan d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables 
permettant de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit sa nature. 
La mise en place d'un plan bleu permet aux établissements médico-sociaux de s’inscrire dans une 
démarche qualité opérationnelle en réalisant un bilan exhaustif de leurs capacités de 
fonctionnement usuelles et en évaluant leur réactivité face à une situation exceptionnelle voire en 
situation de crise. 
 
Cet outil de gestion qui permet : 
 
 D’anticiper les conséquences d'un risque qui a été identifié ; 

 D’améliorer la réactivité en cas d'alerte ; 

 De réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation et préserver 

ainsi de façon optimale le bien-être et la santé des résidents. 

 
 

Il est ainsi fortement conseillé de désigner un « référent COVID-19 » au sein de l’établissement. 
Cette personne référente sera en charge de mettre à jour le plan d’action en fonction des 
recommandations et des rapides évolutions spécifiques au contexte actuel. 

 
 

Continuité d’activité : activation « Plan bleu » 
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Afin de limiter tout risque de propagation du virus entre le domicile et le lieu de travail des 
consignes sont recommandées : 
 
 Adopter les gestes barrières lors des entrées et sorties de l’établissement (exemples : gel 

désinfectant SHA (Solution Hydro Alcoolique) à l’entrée de l’établissement, changement de 

tenue puis lavage des mains à l’eau claire et au savon avant la prise poste) ; 

 La tenue de travail doit impérativement rester dans l’établissement et ne doit en aucun cas 

être amenée au domicile. Prévoir un nettoyage des tenues professionnelles à 60°C pendant 

au moins 30 minutes ; 

 Ne porter aucun effet personnel : bagues, bracelets, boucles d’oreilles, sac à mains, 

téléphone. En cas d’oubli, mettre à disposition des boitiers à laisser dans les casiers ; 

 Par mesure de précaution, laver la tenue de ville en machine en rentrant au domicile. 
 
 
 

 
 Dans la mesure du possible faire les soins seuls ;  

 Se laver les mains à la SHA ; 

 Mettre des gants et une charlotte, jetables ; 

 Mettre une sur-blouse qui est stockée dans la chambre et qui y restera ; 

 Prendre la température en évitant tout contact avec le résident ; 

 Au moindre cas de suspicion d’infection, faire porter au résident un masque chirurgical ; 

porter un masque FFP2 si disponible ; 

 Prendre le temps d’assurer ses gestes et son positionnement afin d’éviter autant que 

possible d’être face à face à proximité immédiate du visage du résident ; 

 Assurer toutes les missions de soin nécessaires avec tact et sans précipitation ; 

 Prendre le temps au maximum pour échanger, rassurer, écouter le (la) patient(e).  

 
 
 

 
 Avant de sortir de la chambre, retirer la sur-blouse et la pendre dans la chambre ; 

 Retirer les gants selon les modes opératoires d’aseptie ; 

 Jeter les gants dans une poubelle qui restera dans la chambre ;  

 Retirer et jeter la charlotte. L’élimination des déchets se fera en filière DASRI ; 

 Se laver les mains à la SHA ou à l’eau et au savon. 

 

 

Vêtements de travail et effets personnels : 
onnels : 

Précautions à prendre en entrant dans une chambre : 

Précautions à prendre à la sortie de la chambre : 
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Pour tous les contacts rapprochés : aide à la prise de médicaments, à la prise des repas, 

animation d’ateliers, etc. il est impératif de porter :  

 Un masque 

 Des gants 

 Des vêtements de travail protecteurs :  

o Sur-blouse ou combinaison jetable (fournie avec un sac poubelle) changée tous les 

jours avec lavage des mains après l’avoir enlevée et jetée, et en veillant à ne pas se 

contaminer le visage ; 

o Sur-blouse ou combinaison en tissu à laver en fin de journée au minimum pendant 

30 minutes à 60° 

 
 
 Porter les équipements adaptés : 

o Masque FFP2 (si disponible) 

o Gants à usage unique 

o Blouse et sur-blouse voire cotte jetable 

 Mettre le linge souillé dans des sacs hydrosolubles puis dans les sacs de linge habituels 

dans la chambre jusqu’à évacuation. Il sera fermé le plus hermétiquement pour le sortir de 

la chambre ; 

 La sur-blouse de la chambre des résidents sera changée au moins tous les jours à la fin de 

la journée et sera mise dans le sac du linge souillé pour lavage. 

 
 
 

 Lors de la livraison des repas : les colis de marchandises ou de fournitures doivent être 

déposés à la porte de l’établissement ou dans un sas. Ils doivent ensuite être retirés de 

l’emballage de livraison et récupérés au terme d’un délai suffisant (20 minutes) pour 

permettre les retombées de gouttelettes, sauf pour les produits surgelés ; 

 A la fin du repas, emballer le plateau dans un sac plastique, le mettre de côté et le passer 

en dernier au lave-vaisselle. 

  

Protections lors d’intervention avec contact rapproché: 

Protections des salariés lors du traitement du linge dans le cas avéré de Covid 
19: 

Protections des salariés pour le repas: 
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 S’assurer que les produits de nettoyage et désinfection fournis sont adaptés à la situation ; 

 S’assurer de bien nettoyer les surfaces, poignées de porte, interrupteurs, Rambardes, 

mains courantes, poubelles, etc. ;  

 Mettre à disposition des gants à usage unique pour le nettoyage des cuvettes des 

sanitaires, prévoir de changer les sacs poubelles après chaque nettoyage ; 

 Augmenter les temps et la fréquence de nettoyage des bureaux et sanitaires salariés. 
 
 
 
 
 

1. Se laver les mains ; 

2. Tourner le masque dans le bon sens (partie rigide en haut) ; 

3. Attacher le haut du masque ; 

4. Pincer le bord rigide au niveau du nez ; 

5. Attacher le bord du masque ; 

6. Pour le retirer ne toucher que les attaches ; 

7. Jeter le masque et se laver les mains. 

 

Pour rappel 
 
Changer de masque dès que celui-ci devient humide ;  
Pour les masques chirurgicaux à usage unique (en aucun lavable) : ne pas dépasser une durée 
maximale de 4 heures ; 
Pour les masques FFP2 : ne pas dépasser une durée maximale de 8 heures (de 4 à 8h). 
 

 

En complément de ces dispositifs, veiller à respecter les gestes barrières de base, qui ne doivent 
pas être négligés (le port de masque ne se suffit pas à lui-même). 

 
 

 
 
 

 Distribuer ces masques à l’ensemble du personnel au contact d’usagers. 
 
 
 
 

Protections des salariés en charge de l’entretien des bureaux et sanitaires : 

Comment bien porter le masque : 
salariés pour le repas: 
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1. Pincer le gant au niveau du poignet, sans toucher la peau, pour le retirer ; 

2. Le garder au creux de la main encore gantée et le jeter immédiatement ; 

3. Glisser les doigts à l’intérieur du deuxième gant sans toucher l’extérieur pour le retirer ; 

4. Le jeter et se laver les mains. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Comment bien retirer les gants :  
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Suspicion d’infection 
 
Chez les personnes âgées les signes classiques (fièvre, toux, troubles respiratoires) peuvent 
n’apparaitre que secondairement ou être limités. Les formes avec symptomatologie digestive et 
état confusionnel, initialement non fébriles sont souvent au premier plan chez les personnes 
âgées. En raison de la fragilité des résidents (âge, comorbidités, vie en collectivité), tout syndrome 
grippal ou rhinopharyngé doit faire l’objet d’investigations systématiques. 
 Mettre un masque à la personne et l’isoler dans sa chambre. Evaluer son état de santé. En 

cas de signe de détresse respiratoire ou de gravité contacter le 15 ; 

 Alerter immédiatement la personne référente pour adapter la stratégie de prévention si 

des personnes parmi les usagers sont testées positives ; 

 Le chef de service d’astreinte contacte le directeur d’astreinte qui prendra les mesures 

nécessaires qui peuvent aller du confinement dans la chambre à l’ouverture d’un pavillon 

dédié pour le confinement : 

o Dans le cas de l’EHPAD, en cas de présence dans l’établissement d’un local d’accueil 

de jour, d’une unité protégée ou, d’un PASA, ces espaces peuvent être aménagés 

pour accueillir les patients Covid-19 et les confiner ; 

o Dans tous les établissements, si le bâtiment le permet, il convient d’identifier un 

espace dédié (étage ou aile isolable) pour accueillir les patients Covid-19 et les 

confiner ; 

o Si l’architecture de l’établissement ne permet aucun zonage, il convient d’organiser le 

confinement des résidents en chambre, avec fermeture des accès et passage réguliers des 

personnels. 

 

Mesures en cas de cas avéré de COVID 19 
 
 Dans la mesure du possible sectoriser les locaux et confiner les patients et soignants dans 

ces espaces dédiés pour limiter la diffusion du virus en cas d’infection d’un secteur. 

 Pour les résidents confirmé/probable/possible COVID-19 et pour les résidents qui 

présentent des facteurs de risque d’évolution vers une forme grave du COVID-19, informer 

le transporteur (ambulancier) qui appliquera la procédure en vigueur. Tout aller et retour 

de patient se fera dans le hall et non en chambre. 

 Le résident quittera l’établissement avec un masque chirurgical posé sur le visage. 

 

Soutien psychologique et maintien du lien social 
 

 Maintenir les liens entre les familles et les résidents via des applications (Skype, WhatsApp, 

etc.) ; 

 Dans la mesure du possible, mettre en place une cellule d’écoute et de soutien 

psychologique, pour les usagers et les salariés. (Boite mail dédiée pour pouvoir les 

contacter en toute discrétion). 
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Des permanences psychologiques et cellules d’écoute ont été mises en place au sein de notre 

département. N’hésitez pas à transmettre cette liste à vos salariés.  

 Le numéro vert : 0 800 130 000. Peut orienter les personnes qui en ressentent le besoin 

vers des plateformes pouvant apporter un soutien psychologique :  

 

 Croix Rouge écoute : 0 800 858 858. Disponible de 8h à 20h et 7j/7 :  

 

 SOS Amitié France : 09 72 39 40 50. Service anonyme et gratuit de à l'écoute des 

personnes en situation de détresse, 24h/24, 7j/7.  

 

 Solidarite-numerique.fr : 01 70 772 372 : Besoin d'aide pour les démarches en ligne lié au 

COVID-19 

 

 Fédération grandir ensemble : 0 805 035 800. Plateforme gratuite pour les familles de 

personnes en situation de handicap, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h. 

 

 Association Terrapsy: 0 805 38 39 22. Accompagnement psychologique par téléphone et en 

urgence. Entretiens avec un psychologue, proposés en français, anglais et arabe. 7j/7j. 

 

 Cogito’z : 0 805 82 28 10. Hotline d’écoute et de soutien 

 

 Psychosolidaires.org : plateforme de prise de rdv en ligne (téléphone ou visioconférence) 

avec un psychologue bénévole. 

 

 Retrouver également en dernière page des articles pouvant vous être utiles. 
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DOCUMENTS DE REFERENCES - LIENS UTILES 
 
 

Ministère de la Solidarité et de la Santé 
 

Quel masque porter en hôpital et EHPAD ? 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-
sante/article/covid-19-recommandations-de-protection-pour-les-personnels-de-sante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-recommandations-de-protection-pour-les-personnels-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-recommandations-de-protection-pour-les-personnels-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-recommandations-de-protection-pour-les-personnels-de-sante
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Ministère de la solidarité et de la santé (suite) 
 

Employeurs et Directeurs d’Etablissements ou Services accueillant des 
personnes âgées et handicapées 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_structure_accueil_hebergement_fragiles.pdf 

 
 

Préparation à la phase épidémique de Covid-19 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-

16032020.pdf 
 

Préconisations pour la continuité d’activité pour les services et 
établissements sociaux et médico-sociaux 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Fiche-

continuite-activite_06.03.2020_0.pdf 
 

 

INRS 

Risque chimique ou biologique - ED 6168 : retirer ses gants en toute 
sécurité 

http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED6168&inputStr=queryStr%3DED616
8&rows=10&page=1&currentpage=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_typedocument=D%C
3%A9pliant&valid_affiner= 
 

CHU Grenoble Alpes 

Patron pour masque de soins en tissu 

https://sciencepost.fr/le-chu-de-grenoble-propose-a-son-personnel-de-fabriquer-des-
masques-en-tissu 
 

DGCS 

Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics 
(familles et personnes accueillies) en phase épidémique de coronavirus 

https://www.fnadepa.com/article/coronavirus-5-mars-20-informations-sur-la-

conduite-a-tenir-envers-les-professionnels-et-publics-stade-2-de-l-epidemie 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_structure_accueil_hebergement_fragiles.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_structure_accueil_hebergement_fragiles.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Fiche-continuite-activite_06.03.2020_0.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Fiche-continuite-activite_06.03.2020_0.pdf
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED6168&inputStr=queryStr%3DED6168&rows=10&page=1&currentpage=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_typedocument=D%C3%A9pliant&valid_affiner=
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED6168&inputStr=queryStr%3DED6168&rows=10&page=1&currentpage=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_typedocument=D%C3%A9pliant&valid_affiner=
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED6168&inputStr=queryStr%3DED6168&rows=10&page=1&currentpage=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_typedocument=D%C3%A9pliant&valid_affiner=
https://sciencepost.fr/le-chu-de-grenoble-propose-a-son-personnel-de-fabriquer-des-masques-en-tissu
https://sciencepost.fr/le-chu-de-grenoble-propose-a-son-personnel-de-fabriquer-des-masques-en-tissu
https://www.fnadepa.com/article/coronavirus-5-mars-20-informations-sur-la-conduite-a-tenir-envers-les-professionnels-et-publics-stade-2-de-l-epidemie
https://www.fnadepa.com/article/coronavirus-5-mars-20-informations-sur-la-conduite-a-tenir-envers-les-professionnels-et-publics-stade-2-de-l-epidemie
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Pour plus d’informations  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-

infections-%20respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-

prevention-destines-aux-%20professionnels-de-sante-et-au-grand-public 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-

16032020.pdf 

https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-
2019-ncov/ 

 
 

Soutien psychologique - liens utiles  
 

Guide du confiné  
https://drive.google.com/file/d/1y8wgi83wCgA9IDzk4oZn6XeiuvDYIwqQ/view?fbclid
=IwAR3u_VQcL0Wx-RZ8UhvsowaV1ldapVw2r-pPcqOMacQmr17UyVF9V84y1Gk 

 

Formulaire d’inscription pour obtenir les meilleurs outils de la 
psychologie pour faire face au stress et à l’anxiété (création par des 
psychologues, psychiatres et sophrologues)  
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYU
P-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-
TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPR
GylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-
c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI 

 

Guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de la santé 
mentale  
https://www.fondation-
fondamental.org/sites/default/files/guidepatientsetsoignants0.pdf 
 
 
Article sur des recommandations pour réduire les effets psychologiques 
négatifs liés au confinement (suite aux premières données chinoises)  
https://theconversation-com.cdn.ampproject.org/c/s/theconversation.com/amp/covid-19-

point-par-point-des-recommandations-dexperts-pour-reduire-les-effets-psychologiques-

negatifs-lies-au-confinement-133811 

 

Quelques ressources utiles pour la santé mentale  
http://m.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-confinement-
ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-%20respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-%20professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-%20respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-%20professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-%20respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-%20professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-ncov/
https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-ncov/
https://drive.google.com/file/d/1y8wgi83wCgA9IDzk4oZn6XeiuvDYIwqQ/view?fbclid=IwAR3u_VQcL0Wx-RZ8UhvsowaV1ldapVw2r-pPcqOMacQmr17UyVF9V84y1Gk
https://drive.google.com/file/d/1y8wgi83wCgA9IDzk4oZn6XeiuvDYIwqQ/view?fbclid=IwAR3u_VQcL0Wx-RZ8UhvsowaV1ldapVw2r-pPcqOMacQmr17UyVF9V84y1Gk
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYUP-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPRGylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYUP-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPRGylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYUP-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPRGylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYUP-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPRGylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI
https://74d9a733.sibforms.com/serve/MUIEAD36gaaguyLnJ7j9BwPuhLFf9xULrIuuYUP-f4rNH_oJ1vym-Za_sZVNyfAKJMI3Nf1MTgbjOrNKiAEb5l0aJxlI_9-TkVm15UeB1L2X5YYeiAHB6DKzhfANcjaMydFZ7GsKVoIOUdSKhETSmBUr1R7F39HuPRGylOfyIqI1zn1sVxOOaZ434CtEh15Y3vxtHdIKymJ8r1Gq?fbclid=IwAR0OGYb5nRA-c_6rnYRBqU1SuqGkwoT9ncEBn2nz5CmGQKYalWHsOuXiNFI
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/guidepatientsetsoignants0.pdf
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/guidepatientsetsoignants0.pdf
http://m.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale
http://m.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale
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Réguler son stress en situation de confinement  
https://theconversation.com/reguler-son-stress-en-situation-de-confinement-les-
lecons-du-monde-militaire-
134055?fbclid=IwAR3R96y_ddEotSO2RBWkzTOllSLw05MWGRAsWN7bX6FaxlpgTCMij
QPQhMk 

 

Prendre soin de votre santé psychique en cas de distanciation sociale, 
de quarantaine ou d’isolement durant une pandémie 
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/enc4-
_prendresoindevotresantepsychiqueencasdedistanciationsociale.pdf 

 

10 conseils de psy pour mieux vivre le confinement lié au coronavirus. 
https://psychologue-fougeres-javene.fr/10-conseils-de-psy-pour-mieux-vivre-le-
confinement-lie-au-coronavirus/?fbclid=IwAR12Y0xYWdz7W933DEocVXROS-
AjFx31dr37VoI2NgpXNxJnArWq2DhRYK0#page-content 

 

 

Comment supporter le confinement 
https://e-psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-
paris-tcc-tip/coronavirus-covid-comment-supporter-le-
confinement/?fbclid=IwAR3H7kyAdnjozh-
YSskGdhGNCn_9m_a7VhKhu8gT5znWRNj7kBcy8gVZe5Q 

 

https://theconversation.com/reguler-son-stress-en-situation-de-confinement-les-lecons-du-monde-militaire-134055?fbclid=IwAR3R96y_ddEotSO2RBWkzTOllSLw05MWGRAsWN7bX6FaxlpgTCMijQPQhMk
https://theconversation.com/reguler-son-stress-en-situation-de-confinement-les-lecons-du-monde-militaire-134055?fbclid=IwAR3R96y_ddEotSO2RBWkzTOllSLw05MWGRAsWN7bX6FaxlpgTCMijQPQhMk
https://theconversation.com/reguler-son-stress-en-situation-de-confinement-les-lecons-du-monde-militaire-134055?fbclid=IwAR3R96y_ddEotSO2RBWkzTOllSLw05MWGRAsWN7bX6FaxlpgTCMijQPQhMk
https://theconversation.com/reguler-son-stress-en-situation-de-confinement-les-lecons-du-monde-militaire-134055?fbclid=IwAR3R96y_ddEotSO2RBWkzTOllSLw05MWGRAsWN7bX6FaxlpgTCMijQPQhMk
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/enc4-_prendresoindevotresantepsychiqueencasdedistanciationsociale.pdf
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/enc4-_prendresoindevotresantepsychiqueencasdedistanciationsociale.pdf
https://psychologue-fougeres-javene.fr/10-conseils-de-psy-pour-mieux-vivre-le-confinement-lie-au-coronavirus/?fbclid=IwAR12Y0xYWdz7W933DEocVXROS-AjFx31dr37VoI2NgpXNxJnArWq2DhRYK0#page-content
https://psychologue-fougeres-javene.fr/10-conseils-de-psy-pour-mieux-vivre-le-confinement-lie-au-coronavirus/?fbclid=IwAR12Y0xYWdz7W933DEocVXROS-AjFx31dr37VoI2NgpXNxJnArWq2DhRYK0#page-content
https://psychologue-fougeres-javene.fr/10-conseils-de-psy-pour-mieux-vivre-le-confinement-lie-au-coronavirus/?fbclid=IwAR12Y0xYWdz7W933DEocVXROS-AjFx31dr37VoI2NgpXNxJnArWq2DhRYK0#page-content
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