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Noël 2020 : concilier moments de
convivialité festifs et prévention de la
transmission croisée en EMS.
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Maintenir du lien social, en particulier au moment des festivités de fin d’année.
Sécuriser l’organisation des animations pour protéger les résidents.

• Privilégier un espace vaste, aéré et aérable pour garantir la distanciation physique.
• Ateliers en général : ateliers suspendus si partage d’objets (cf recos du 11/12 - ateliers
activités physiques)
• Ateliers en particulier :
• Atelier musique : idéalement éviter les animations « instrument à vent »
• Atelier chant : veiller à ce que tous les participants portent correctement le
masque

Rejoindre la salle d’animation :
• éviter toute situation de promiscuité lors des déplacements (ascenseur, couloir)
pour rejoindre la salle d’animation et plus tard, en regagnant sa chambre.
• idéalement, le résident réalise une friction des mains aux SHA et met un masque
chirurgical dés la sortie de la chambre et le porte jusqu’à ce qu’il rejoigne sa
chambre
Animation :
• Privilégier les animations en petit groupe & créer des bulles de résidents :
• adapter le nombre de résidents aux dimensions de l’espace,
• définir des petits groupes identiques de résidents
OMMENT
• Mettre à disposition des SHA dans la salle d’animation
• Installer les résidents à distance les uns des autres : 1m50 entre chaque personne
et une personne pour 4m2
• Des papillotes ou des biscuits sont partagés : cette année, pas de panier qui
circule entre les résidents pour éviter toute situation à risque de transmission
croisée manuportée  Privilégier une boîte par résident idéalement, sinon,
l’animateur assure la distribution aux résidents après avoir réalisé une hygiène
des mains.
• En fin d’animation, aérer la salle et assurer un entretien des surfaces et des
objets manipulés pendant l’animation avec un produit détergent désinfectant EN
14476 pour éliminer tout réservoir occulte.
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