Réflexions sur l’organisation des fêtes de fin d’année dans les homes et les EMS
Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions sur l’organisation des fêtes de fin d’année qui
complètent les « Astuces pour les fêtes de fin d’année » qui se trouvent sur notre site Internet.
Considérations importantes d’ordre général





Respecter la décision du résident.
Accepter que les résidents souhaitent voir leur famille ou leurs amis pendant les fêtes de fin
d’année.
Accepter également que certains résidents préfèrent ne pas voir leur famille ou leurs amis.
Peser au préalable le pour et le contre d’une fête en famille ou avec des amis, que ce soit au
sein de l’institution ou ailleurs.

Rencontres au domicile de la famille ou des amis
Avantage : nombre réduit de visiteurs présents dans l’institution
Inconvénient : le respect des mesures de protection ne peut pas être contrôlé
 Les familles/amis des résidents qui souhaitent organiser la rencontre chez eux doivent en
faire la demande officielle auprès de l’EMS et doivent démontrer qu’ils ont prévu de suivre les
règles d’hygiène et de conduite qui permettent de limiter la transmission du virus.
 La famille ou les amis devraient donc réfléchir au préalable comment respecter le mieux
possible les règles de protection chez eux (se renseigner auprès de l’institution, demander
conseil, consulter la page internet « Astuces pour les fêtes de fin d’année »).
o Prévoir si possible une rencontre dans de grandes pièces, avec un nombre limité de
personnes.
o Prévoir si possible des tables séparées et dresser un plan de table qui permette de
respecter les distances.
o Éviter de chanter en chœur ou de jouer d’un instrument à vent.
o Envisager l’organisation d’une fête un peu différente, par exemple en plein air.
o Aérer régulièrement (une fois par heure pendant 10 à 15 minutes, suivant la taille de
la pièce et la circulation de l’air).
 Toute rencontre entre des résidents, des membres de leur famille ou des amis présentant des
symptômes compatibles avec le COVID-19 est interdite.
 La famille ou les amis veillent à avoir le moins de contacts possible pendant les deux
semaines qui précèdent la fête afin de minimiser le risque d’infection pendant la rencontre.
 Au retour du résident dans l’institution, les mesures applicables en cas de transfert ou
d’admission d’un nouveau résident (quarantaine, test) sont applicables.
Rencontres avec la famille ou avec des amis au sein de l’institution
Avantage : le respect des mesures de protection peut être contrôlé
Inconvénient : nombre accru de visiteurs présents dans l’institution
 Les règles actuelles pour les visites ne changent pas (pas de visite en cas de symptômes,
annonce, saisie des coordonnées, respect des mesures de protection, nombre limité de
visiteurs, durée limitée, etc.). Les institutions doivent élaborer un plan pour assurer que les
règles d’hygiène et de conduite puissent être respectées pendant les visites.
 Afin que les institutions puissent au mieux encadrer les visites, celles-ci devraient être
réparties sur plusieurs plages horaires (matin, midi, soir) et sur plusieurs jours. Les
familles/amis sont invitées à annoncer à l’avance leur jour de visite de préférence. Les
institutions doivent se laisser le droit de replanifier les visites si celles-ci sont trop nombreuses
lors d’une plage horaire/jour donné.
 Les visites aux résidents en isolement ou en quarantaine sont exceptionnellement possibles si
les mesures de protection peuvent être assurées.
 Les rencontres devraient être organisées de sorte que les règles d’hygiène et de conduite
puissent être respectées. Le risque de transmission doit être minimisé au maximum. Par
exemple, tout ou une partie de la rencontre peut être organisée à l’extérieur (par ex.
promenade, apéritif) afin d’éviter les repas à table lors desquels la distance et le port du
masque ne peuvent pas être respectés.
 Lors de rencontre à l’intérieur, ne pas oubliez d’aérer régulièrement (une fois par heure
pendant 10 à 15 minutes, suivant la taille de la pièce et la circulation de l’air).

Conseils pour la fête de Noël au sein de l’institution






Donner une connotation positive à la fête, par exemple en parlant d’un Noël hors du commun.
Prévoir une petite fête en limitant le nombre de participants.
Si possible, fêter par groupes de résidents, dans leur composition habituelle.
Si possible, organiser tout ou une partie de la fête à l’extérieur.
Ne pas chanter et ne pas jouer d’instruments à vent. Écouter des chants enregistrés.

