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 Présentation du contexte

 La structure en confinement : aucun résident suspect ou COVID +

• La cellule de crise COVID +

• L’organisation du confinement

 L’organisation de l’isolement : présence de résidents suspects ou confirmés COVID

• Les modalités d’isolement

• Cas particulier des résidents déambulants COVID +

• Organisation des isolements en fonction de l’évolution de l’épidémie

 Pour vous accompagner…
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PROGRAMME



Particularités des structures d’hébergement Handicap

• Vulnérabilité et hétérogénéité de la population accueillie dans les structures 
• Modes de communication adaptés au profil des résidents
• Accessibilité à l’hospitalisation plus complexe dans le contexte actuel
• Personnel peu expérimenté dans ces démarches
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INTRODUCTION



• Composition
- Se compose au minimum : du directeur, du médecin, du cadre de santé / IDEC
- Elle désigne le référent COVID : interlocuteur de l’ARS, de l’organisme gestionnaire éventuel

• Organe décisionnaire et organisationnel :
- Dans la mise en application des recommandations au sein de la structure
- Dans l’anticipation des difficultés qui pourront se présenter
- Dans les modalités de communication

• Sera confrontée à des décisions éthiques : évaluation bénéfice/risque dans l’adaptation des
recommandations lors de situations complexes

• Désigne parmi les membres de la cellule de crise :
- Un référent communication
- Un référent gestion des stocks et du matériel
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LA CELLULE DE CRISE COVID



La communication
• Communication interne et externe, s’appuie sur le référent communication

- Plan de communication évolutif
- Définir en cellule de crise les éléments de langage
- S’appuyer sur tous les modes de communication recensés
- L’affichage doit être daté et signé par la direction 
- Rappeler au personnel qu’il est interdit de communiquer des informations sur les réseaux sociaux
- Adapter les modes et supports de communication aux populations accueillies

• Communication avec la famille/proches
─ Informer le Conseil de Vie Sociale et les familles de l’évolution épidémique au sein de la structure
─ L’équipe soignante (Médecin, IDEC, IDE) est garante de l’information concernant la santé du résident
─ Anticiper les appels par des informations régulières 
─ Maintenir/renforcer les liens entre le résident et ses proches 

Transparence = Confiance
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LA CELLULE DE CRISE COVID
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RÉSIDENTS : EN L’ABSENCE DE CAS SUSPECT OU 
CONFIRMÉ   
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LE CONFINEMENT DE LA STRUCTURE

Activités et sorties collectives
Sorties le week-end

Visite des familles
Dérogation possible sur 

avis médical 
Ex :  risque psychique

Consultation médicale non 
urgente

Reportée ou téléconsultation

Sortie exceptionnelle : 
Si non COVID

Accompagnée d’un professionnel qui 
veille au respect des mesures de 
distanciation, muni d’une attestation

Professionnels de santé 
extérieurs à la structure
Evaluation du caractère 
indispensable du soin



Une zone d’entrée unique
• Objectifs

- Sécuriser l’entrée dans la structure
- S’assurer que toute personne qui pénètre dans la structure ne présente pas de symptôme infectieux
- Etablir un suivi des entrées / sorties
- Transmettre les informations sur les mesures mises en place au sein de la structure

• Modalités pratiques
- Accueil par un personnel formé
- Questionnaire et prise de température pour toute personne entrant dans la structure
- Hygiène des mains systématique
- Sécuriser l’habillage et le déshabillage pour les professionnels
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LE CONFINEMENT DE LA STRUCTURE



Se protéger et protéger les autres : la distanciation sociale
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L’ORGANISATION DU CONFINEMENT

Pour les équipes 

• Réunions et transmissions limitées à 
l’essentiel

• Temps de pause et de repas dans des 
locaux permettant la distanciation 
sociale. En cas d’impossibilité, 
échelonner les temps de pause et de 
repas

Pour les résidents 
• Privilégier les repas en chambre, sinon 

aménager le plan de table ou les services 
pour respecter la distanciation sociale

• Organiser les modalités de promenade ou 
d’activité dans le respect des mesures de 
distanciation 

Sensibiliser le personnel à l’hygiène et aux prérequis : SHA, mouchoirs…



Anticiper pour avoir un temps d’avance

• Analyser les plans de votre structure  locaux disponibles pour des espaces de déambulation,
l’aménagement d’une zone COVID…

• Analyser les circulations  anticiper les modalités de circulation au sein de la structure en cas de
résident COVID +

• Anticiper les besoins : matériel, médicaments, contenants DASRI …
• S’assurer de la connaissance des précautions standard et complémentaires gouttelettes, contact
• S’assurer de la mise à jour du dossier de liaison d’urgence des résidents

Soyez inventif, innovant, prévoyant
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L’ORGANISATION DU CONFINEMENT
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Résidents cas suspects ou confirmés



Le choix des modes d’isolement
• Dépend  

₋ du nombre de résidents suspects ou COVID
₋ de la configuration architecturale de la structure : disponibilité d’une ou plusieurs lieux d’hébergement 

structurées distinctes ou pas, et sécurisés pour des activités d’animation et la possibilité de déambulation 
₋ du type de handicap accueilli (psychique, polyhandicap, TSA)
₋ du nombre de résidents déambulants

• S’organise autour de :

 Deux solutions à privilégier 
• La chambre d’isolement
• Une zone dédiée COVID associant hébergement, accueillant notamment des déambulants COVID +

 Une solution dégradée, intermédiaire mixte 

• Définie par la cellule de crise après analyse bénéfices – risques et une réflexion éthique
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT 
EN PRESENCE DE CAS SUSPECT ET COVID



Mesures générales à mettre en place dans la structure 
• Poursuite des règles de distanciation

• Mesures d’hygiène : précautions standard associées aux précautions gouttelettes et contact auprès du 

résident

• Informer les familles / proches des résidents

• Accès clairement identifié des lieux d’isolement 

• Affichage rappelant les mesures barrières

• Personnel dédié, en nombre limité et formé

• Optimisation des locaux pour limiter les déplacements (matériel…)

• Circuits des déchets (DAOM-DASRI) et du linge identifié
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT 
EN PRESENCE DE CAS SUSPECT ET COVID



La chambre d’isolement
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT 
EN PRESENCE DE CAS SUSPECT ET COVID

Soins d’hygiène du résident 
après ceux des résidents 

non COVID

Soins d’hygiène du résident 
après ceux des résidents 

non COVID

Repas en chambreRepas en chambre

Affichage des mesures 
barrières sur la porte de la 

chambre. Porte fermée

Affichage des mesures 
barrières sur la porte de la 

chambre. Porte fermée

Evaluation du risque 
psychique / surveillance 

du risque de 
décompensation

Evaluation du risque 
psychique / surveillance 

du risque de 
décompensation

Limitation du nombre de 
professionnels

entrant dans la chambre

Limitation du nombre de 
professionnels

entrant dans la chambre

Respect des précautions 
standard gouttelettes et 
contact dans la chambre

Respect des précautions 
standard gouttelettes et 
contact dans la chambre

Surveillance clinique
rapprochée : symptômes 

COVID et signes de gravité

Surveillance clinique
rapprochée : symptômes 

COVID et signes de gravité

Nettoyage de la 
chambre en dernier

Nettoyage de la 
chambre en dernier



Mesures particulières en cas d’isolement 
dans une  zone dédiée COVID 
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Personnel dédié
avec limitation du nombre de 

personnel entrant dans la zone

Personnel dédié
avec limitation du nombre de 

personnel entrant dans la zone

Repas en chambre 
ou dans la zone 

dédiée

Repas en chambre 
ou dans la zone 

dédiée

Affichage des mesures 
barrières sur la ou les  

portes menant à la zone

Affichage des mesures 
barrières sur la ou les  

portes menant à la zone

Respect des précautions 
standard gouttelettes et 

contact

Respect des précautions 
standard gouttelettes et 

contact

Surveillance clinique
rapprochée : 

signes de gravité

Surveillance clinique
rapprochée : 

signes de gravité

Création d’une zone 
comprenant un poste de 
soins, des locaux pour le  

personnel

Création d’une zone 
comprenant un poste de 
soins, des locaux pour le  

personnel

Un espace de vie 
collectif pour les 

résidents

Un espace de vie 
collectif pour les 

résidents

L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT 
POUR UN REGROUPEMENT DE CAS COVID +



Organisation  intermédiaire mixte

• Réflexion éthique à mener sur le bénéfice/risque de cette organisation

• Information des familles

• Respect des mesures en chambre pour les résidents. Portes fermées +++

• Animation et déambulation autorisée dans une zone dédiée individualisée du reste de la structure
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT

Soins, repas, nettoyage de la chambre : résidents non COVID puis résidents suspects puis résidents infectésSoins, repas, nettoyage de la chambre : résidents non COVID puis résidents suspects puis résidents infectés



Le transfert d’un résident en zone COVID

Situation à risque de contamination des locaux et personnes
• Identifier les biens qui vont être transférés
• Etiqueter ceux restants et les isoler
• Identifier le circuit à emprunter et isoler en chambre les résidents
• Appliquer les mesures de protection pour le ou les professionnels mobilisés
• Réaliser un bionettoyage des locaux après le transfert du résident
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L’ORGANISATION DE L’ISOLEMENT 
EN PRESENCE DE CAS SUSPECT ET COVID



Certains comportements sont peu compatibles avec les mesures d’isolement en chambre : 

Déambulation importante, contacts tactiles répétés, contact avec des liquides biologiques (crachats)
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CAS PARTICULIER DU RESIDENT DEAMBULANT

• Pour les résidents :
- Accueil des résidents COVID +  déambulants, dans une zone réservée durant la journée, comprenant un 

espace repas et des toilettes

- Hygiène des mains renforcée pour les résidents

- Association de solutions éducatives et occupationnelles  dont si possible des sorties sur un espace extérieur 

• Pour le personnel : 

- Respect strict des mesures d’hygiène 

- Formation à la détection des signes de gravité pour une alerte rapide à  l’IDE 

- Organisation des transferts anticipés et suivis d’un bionettoyage des locaux.

Réflexion en équipe pluridisciplinaire 
respect des mesures de prévention / qualité de vie



Dépistage

Mise en isolement 
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ORGANISATION EN FONCTION DE L’EVOLUTION DE L’EPIDEMIE
CHEZ LES RÉSIDENTS 

Symptomatologie

Circuits

Précautions hygiène

Nombreux cas 
confirmés

1 cas suspect 1 cas 
confirmé

Isolement chambre
Recherche cas contact -> en isolement

Contact et gouttelettes

+ recherche de signes de gravité  et 
complications 

Unité dédiée 
COVID+

Circuits dédiés : professionnels, matériel, linge, déchet

0 cas

Confinement de la structure

Recherche signes cliniques évocateurs,
Fièvre et toux   / 2 fois par jour 

Dépistage du cas 
suspect

Standard 

Dépistage de l’ensemble des résidents et 
du personnel

Habituels 



Répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité 
01.45.51.76.39   ou par mail à contact@creai-idf.fr
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POUR VOUS ACCOMPAGNER

Conseils, accompagnement sur la mise en place des mesures d’hygiène 
01 40 27 42 25

Soutien psychologique  et conseils aux personnes souffrant de TSA, aux familles et aux professionnels
01 49 28 54 20 ou par mail à contact@craif.org

Accompagnement personnalisé sur la mise en place des mesures de confinement 
par l’intermédiaire des délégations départementales ou via contact@staraqs.com

Des ressources supplémentaires et des formations sur www.opco-sante.fr

Conseils, accompagnement sur le médicament, les dispositifs médicaux et matériels de protection
par mail à secrétariat.omedit-idf.sap@aphp.fr

Recommandations aux professionnels de santé
01 44 02 00 00 ou par mail à iledefrance.ars.sante.fr



Quelques questions ?



L’équipe de la STARAQS vous remercie 
pour votre écoute… 

contact@staraqs.com


