
 

 

 INTITULE DE LA MISSION 
Assistance lors des visites extérieures des résidents 

en EHPAD. 

 ACCROCHE 
La crise sanitaire a impacté les relations entre les 

familles et leurs ainés résidents en EHPAD. Alors que 

les visites étaient interdites physiquement au plus 

fort de la crise, elles sont redevenues possibles et 

très souvent souhaitables pour le bien-être des 

résidents, sous réserve de l’application d’un protocole 

sanitaire nécessitant un renfort de personnes formées.  

Afin de permettre la reprise des visites le plus 

rapidement possible, les sapeurs-pompiers de Deux-

Sèvres ont systématiquement répondu présents aux 

besoins urgents exprimés par les EHPAD.  

Pour préserver la capacité opérationnelle de ses 

casernes, tout en poursuivant l’aide apportée aux EHPAD 

à destination de nos ainés, le SDIS79 engage des 

réservistes citoyens sur cette mission. 

 DESCRIPTION DE LA MISSION 
Le SDIS 79 recherche des bénévoles dont la mission est 

de concilier respect de l’intimité des familles et 

respect des gestes barrière lors des visites 

extérieures aux résidents : 

 

- Accueillir les visiteurs (2 maxi, sur rendez-vous, 
durée de 30mn à 1h) ; 

- Tenir un registre dédié ; 
- Rappeler les règles (et s’assurer de la signature 

d’une charte pour les visiteurs) ; 

Réserve citoyenne  

des services d’incendie et de secours : 

DEUX-SEVRES 

LIEN AVEC LA POPULATION 



 

 

 

- Effectuer la désinfection des mains avec solutions 
hydro-alcooliques ; 

- Prendre la température des visiteurs et recueillir 
leur déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont 

pas pris de traitement antipyrétique dans les 12h 

(paracétamol, aspirine, etc.) ; 

- Transmettre aux visiteurs un auto-questionnaire pour 
attester l’absence de symptômes ; 

- Vérifier le respect du port des masques chirurgicaux 
;  

- Veiller au respect d’un circuit sécurisé de visite ; 
- Veiller au respect de la distance physique d’au moins 

1,50m entre le résident et son visiteur avec 

matérialisation (grande table, décoration végétale, 

éventuellement séparation mobile vitrée ou 

plexiglass) et rappeler les consignes interdisant 

l’échange d’objets et de denrées ; 

- Nettoyer les surfaces susceptibles d’avoir été 

touchées (et aérer la pièce, le cas échéant) avant 

et après chaque visite. 

 

Vous serez accueilli(e) et formé(e) par un cadre du 

SDIS (le chef de centre généralement). Vous conviendrez 

ensemble de votre contribution en fonction de vos 

disponibilités.  

 LIEU DE REALISATION DE LA MISSION 
EHPAD proche de votre lieu de résidence 

 DOMAINES D’ACTION 

 Solidarité  

 Education à la citoyenneté et aux gestes barrières 

 PUBLIC BENEFICIAIRE 

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, possédant de la 

disponibilité et les capacités morales 

correspondantes à cette mission. 

 



 

 

 

NB : dans le contexte sanitaire particulier actuel, 

une attestation sur l’honneur d’absence de pathologie 

pouvant justifier un classement comme personne 

vulnérable face au COVID19 sera demandée. Les 

pathologies listées par le Haut Conseil de la Santé 

Publique sont détaillées sur le modèle d’attestation 

fourni. En cas de doute, il convient que le bénévole 

se renseigne auprès de son médecin traitant.  

 NOMBRE DE RESERVISTES RECHERCHES 

1 à 4 par EHPAD sollicitant l’assistance du SDIS 

 TYPE DE MISSION 
La mission peut s’inscrire dans la durée  

 PERIODICITE DE LA MISSION 
1 à 3 fois par semaine en fonction du nombre de 

bénévoles et des besoins de l’EHPAD 

 DUREE DE L’ENGAGEMENT HEBDOMADAIRE 
La mission requiert-elle de la part du réserviste un 

engagement supérieur à 24 heures par semaine ? Non 

 DATES 
Selon un planning prévisionnel convenu ensemble et 

établi à minima une semaine à l’avance. 

 PERIODES DE REALISATION  
Les créneaux de visites, définis par la direction de 

chaque EHPAD, sont généralement l’après-midi (les soins 

aux résidents étant réalisés le matin) en jours 

ouvrables voire le week-end, et durent de 2h30 à 4h. 



 

 

 

 AUTRES CARACTERISTIQUES  
Vous pourrez être autonome sur la mission (mission 

réalisée seul, au sein de l’équipe de l’EHPAD). 

 COMPETENCES OU EXPERIENCES RECHERCHEES 
Vous serez formé(e). Aucune autre compétence ou 

expérience particulière n'est requise pour réaliser la 

mission. 

 AUTRES PREREQUIS 
Etre rigoureux en sachant faire preuve de bienveillance 

et de discrétion. 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
devenir-reserviste@sdis79.fr  
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