
 

 

 

 

 

       

AVANT LA VISITE 
1 Faire une friction de SHA et s’équiper d’un masque chirurgical 

Se coordonner avec l’équipe sur le planning des visites du jour 
□  

2 Avoir l’agenda des visites à disposition pour vérifier le RDV □  
3 Vérifier la présence du questionnaire de visite □  
4 Vérifier la présence de la charte (affichage) pour rappel des consignes □  
 Bureau d’accueil de la secrétaire 

 
 

 Vérifier la présence de masques chirurgicaux □  
5 Vérifier la présence de SHA □  
 Vérifier la présence du thermomètre et des lingettes désinfectantes  □  
 Vérifier la présence du nécessaire au bionettoyage 

Faire une friction de SHA 
 

□  

ARRIVEE DU VISITEUR 
6 Accueillir le visiteur et vérifier son identité, son âge et le RDV. Remplir le registre des visites. □  
7 Demander au visiteur d’effectuer une friction de SHA (sans bijou) □  
8 Remettre au visiteur un masque chirurgical puis friction de SHA □  
9 Prendre la température du visiteur + désinfecter le thermomètre + tracer la T° dans le registre 

Attention si T° > ou = à 38°C (en s’assurant que la personne n’a pas pris de traitement 
antipyrétique dans les 12h) la visite est ANNULEE (voir point n° 14) 

□  

10 Demander au visiteur de déposer la charte signée dans la boite prévue à cet effet 
(elle restera dedans 24 heures avant l’archivage) 

□  
11 Renseigner le questionnaire de visite □  

 Poser les questions du questionnaire  
12 Le visiteur répond à toutes les questions  □  

 Le visiteur ne souhaite pas répondre à une question :  la réponse est considérée comme OUI □  
13 Demander au visiteur d’attester de la sincérité de ses réponses et signer le questionnaire 

(désinfecter le stylo après utilisation) 
 
 
 
 
 
 
 

□  

CHECK LISTE LORS D’UNE VISITE EN 
PSYCHIATRIE ADULTE 

� USAD 
   

� URPS 
   

� UPHSA   

Date : …..…./..……./…..….                  Nom de l’agent : 



 Une des réponses au questionnaire est OUI : la visite est ANNULEE  
 

 

14 Prévenir le visiteur □  
 Prévenir l’équipe pour prévenir le résident et faire une transmission dans le DPI □  
 Mettre fin à la visite □  
              Toutes les réponses au questionnaire sont NON : la visite est ACCORDEE   
 Faire un rappel des consignes de visite (durée, distanciation…) □  

15 Prévenir l’équipe pour accompagner et installer le résident (port de masque) dans l’espace 
dédié aux visites 

□  
 Demander au visiteur de déposer ses effets personnels dans le sachet et le fermer □  
 Demander au visiteur d’effectuer une friction de SHA □  
 Accompagner le visiteur dans l’espace dédié aux visites et l’installer 

Faire une friction de SHA 
□  

PENDANT LA VISITE 
16 S’assurer du respect des consignes de visite □  
17 Mettre fin à la visite au bout de 30 min □  

APRES LA VISITE 
18 Le soignant contacte la secrétaire qui accompagne le visiteur vers la sortie □  
19 A la fin de la visite, le soignant est tenu de tracer des éléments nécessaires au projet de soins 

du patient dans le DPI 
□  

20 Accompagner le visiteur vers la sortie et lui demander de reprendre ses effets personnels □  
21 Demander au visiteur d’effectuer une friction de SHA □  
22 Faire un rappel au visiteur de son engagement à prévenir la structure dans un délai de 8 jours 

s’il a un diagnostic ou une suspicion de Covid  
□  

23 Entre chaque visite, le soignant effectue la désinfection des surfaces et la traçabilité 
Faire une friction de SHA 

□  
24 A la fin de toutes les visites effectuer le bionettoyage de l’espace dédié aux visites et effectuer 

la traçabilité 
Faire une friction de SHA 

□  

25 Faire le point des stocks (masques chirurgicaux, sachets, protections tympaniques…) et 
informer l’ISGS si besoin 
A la fin du poste, retirer le masque et l’éliminer. 

□  

26 Le bionettoyage complet de la pièce est alors effectué à la fin de toutes les visites □  
 


