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Recommandations pour l’accueil en foyer des 
personnes handicapées mentales 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’établissement, y compris le 

personnel ; 

 Reporter les rassemblements, formations, groupes de travail ; 

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

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

séparés. Privilégier les transmissions écrites ;   

 Eviter les petits espaces, privilégier les grandes salles ; 

 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.) ; 

 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 ; 

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

pas y être en même temps. 
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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 (par exemple dans le cadre 

d’ateliers) 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 avec des produits adaptés :  

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. 

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

espaces privatifs. 

 

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 et 3 jours ; 

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

 Plastiques : présence très faible après 48h, disparition en 72h ; 

 

 

 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. 

 
 

Continuité d’activité : activation « Plan Bleu » 
 

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. 
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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 

 
 

 
 

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 ou les laisser dans les casiers ; 

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

 

 

 
 

Afin de limiter tout risque de propagation du virus entre le domicile et le lieu de travail des 
consignes de nettoyage du véhicule sont recommandées : 
 
 
 
 
 

Vêtements de travail et effets personnels : 

Nettoyage du véhicule : 
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Produits employés :  

Le produit /détergent /désinfectant utilisé doit être bactéricide, virucide (virus enveloppés), 

fongicide (vérifier la notice du fabricant). De l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de 

Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) peut également être utilisée. Les produits ne doivent pas être 

sprayés sur les surfaces. En cas d’utilisation de flacons sprayeurs, imbiber un papier ou chiffon 

avec le produit puis traiter la surface avec le papier/chiffon imprégné. 

Fréquence de nettoyage du véhicule :  

Le nettoyage doit être réalisé au minimum une fois par jour (intérieur du véhicule) ; ne pas oublier 

de nettoyer régulièrement la carrosserie. 

Entretien approfondi (port de gants à usage unique) :  

 Elimination des déchets et évacuation de tout le matériel présent dans le véhicule ; 

 Nettoyage de la carrosserie et de la cabine conducteur (tableau de bord, volant, miroir, 

boutons (chauffage, radio, vitres, etc.), levier de vitesses, frein à main, frein rotor, portes 

intérieures et poignées, sièges, repose-bras, ceinture de sécurité), à l’aide de chiffonnettes 

imbibées de solution nettoyante/désinfectante (solution préalablement préparée selon les 

indications du fabricant) ;  

 Du plus propre au plus sale et de l’intérieur vers l’extérieur : plafond, surfaces horizontales, 

verticales, plans de travail, supports, tiroirs ; 

 Désinfection des mains avec la solution hydro- alcoolique après le retrait des gants à usage 

unique ;  

 Réintroduction de tout le matériel évacué après l’avoir préalablement nettoyé avec le 

produit détergent désinfectant – ce type de nettoyage doit être réalisé plusieurs fois par 

semaine en période épidémique ; 

 

  

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 ; 

 

 

Protection lors d’intervention avec contact rapproché : 
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o Sur-blouse ou combinaison en tissu à laver en fin de journée au minimum pendant 

30 minutes à 60°. 

 

 

 

 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 ; 

 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 ; 

 

 
 

 

 Port de masque FFP2 (si disponible) ; 

 Port de gant ; 

 Port de blouse et sur-blouse. 

 

 

 
 

 S’assurer que les produits de nettoyage et désinfection fournis sont adaptés à la situation ; 

 S’assurer de bien nettoyer les surfaces et mobiliers), poignées de porte, interrupteurs, 

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 (espace et mobilier) 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 ; 
 
 
 
 

Organisation des repas et traitement du linge : 

Protection  des salariés en lingerie : 

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

Comment bien porter le masque ? 
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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 cas 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 étant au contact de public. 

 

 

 
 

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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Pour rappel :  
 

Selon le Ministère de la transition écologique, les mouchoirs, masques et gants usagés doivent 
être jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé 
dans le sac plastique pour ordures ménagères. 
 

 

 

Soutien psychologique  
 Envisager la mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique pour les 

professionnels ; 

 Maintenir le lien entre les familles et les résidents via des applications mobiles (Skype, 

WhatsApp, etc.). 

 

 Retrouvez en dernière page des articles pouvant vous être utile. 
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Documents de références - 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/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapee
s.pdf 

 

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

 

INRS 

« Risque chimique ou biologique : retirer ses gants en toute sécurité » 

 

Agence Régionale de Santé 
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-conduite-tenir-pour-les-etablissements-medico-
sociaux 
 
 

 

Soutien psychologique – liens utiles  
 

 

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 

 
 

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 
 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-conduite-tenir-pour-les-etablissements-medico-sociaux
https://www.paca.ars.sante.fr/covid-19-conduite-tenir-pour-les-etablissements-medico-sociaux
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/guidepatientsetsoignants0.pdf
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
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
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
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/enc4-_prendresoindevotresantepsychiqueencasdedistanciationsociale.pdf
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/enc4-_prendresoindevotresantepsychiqueencasdedistanciationsociale.pdf
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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://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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