
 

 

AMENAGEMENT VISITES MEDIATISEES 

ESPACE RENCONTRE AXIS 

INFORMATIONS ET DISPOSITIONS / CORONAVIRUS 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie Covid-19, et du déconfinement du 11 mai 2020, 

l’Association AXIS met en place de nouvelles conditions et modalités d’organisation des droits de 

visite au sein de son Espace Rencontre. 

Afin de garantir la santé et la sécurité des familles, les consignes sanitaires et fonctionnelles 

suivantes devront être observées dans le plus strict respect : 

Modalités : 
-Dans un premier temps et jusqu’à la prochaine étape de déconfinement, la durée des visites est 
limitée à 2 heures maximum 
-La prise de repas et la célébration de fête sont proscrites jusqu’à nouvel ordre  
-Les sorties ne sont plus autorisées 
 
Organisation : 
Avant la visite : 
-Les visites seront précédées d’une information sur le respect des règles d’organisation et 
conditionnées à la signature d’une charte d’adhésion aux bonnes pratiques sanitaires du service. 
-Les visites seront annulées en cas de signalement de symptômes du Covid-19, par le parent gardien,  
ou famille d’accueil, sur présentation d’un justificatif médical (visite ou télé-consultation). 
-Le service se réserve la possibilité d’annuler également la visite en cas de suspicion au vu de l’état de 
santé de l’enfant (selon des critères d’appréciation objectifs et non médicaux) 
 
A l’arrivée sur le site : 
-L’accès au site est subordonné au port d’un masque de protection pour les adultes et les enfants 
d’au moins 4 ans ; en-dessous de cet âge, il parait difficile de faire supporter cet équipement sur une 
durée d’1 heure ou plus. 
-Les parents devront se procurer les masques ; le cas échéant, le service pourra en fournir (à usage 
unique) 
-Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène grâce à l’affichage visible des consignes  
-Lavage des mains obligatoire dès l’entrée sur site (savon/lave-mains et essuie-mains à usage unique 
mis à disposition) 
-Circulation selon le protocole établi par le service (délimitation espaces « privés) 
 
Pendant la visite 
-Désinfection régulière des mains avec gel hydro-alcoolique mis à disposition (après passage aux 
toilettes, toux, éternuements…) 
-Respect de la distanciation physique entre les familles 
-Utilisation du dispositif « sécurisé » pour éviter les contacts 
-Eviter les « bisous » aux enfants sur le visage et les mains (leur expliquer pourquoi) 
 
Les intervenants professionnels du service Espace Rencontre AXIS ont reçu une formation sur les 
mesures barrières et gestes de sécurité au travail. 
Ils sont tous équipés de masques de protection, gants et visières de sécurité. 
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