« J’ai une autorisation de sortie de courte durée »
Questionnaire d’évaluation
Nom :

Date :
Questions théoriques

1. Quels sont les principaux symptômes de la maladie Covid-19 ?


Fièvre





Toux





Difficultés respiratoires



2. Comment se transmet le virus ?


Toux





Salive





Mains





Proximité



3. Quels sont les gestes barrières ?


Lavage des mains





Mouchoirs jetables





Tousser dans le coude





Ne pas serrer la main





Pas de bise





Ne pas toucher son visage





Garder une distance 1m avec les autres



4. Quelles sont les trois premières choses à faire en rentrant au service ?


Se laver les mains





Prévenir si symptômes





Prévenir si contact d'une personne atteinte du coronavirus



Résultat :
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Questions pratiques / situationnelles (O/N)

1. Je peux partir à Paris pour voir la Tour Eiffel. (N)



2. Le port du masque est obligatoire dans le bus. (O)



3. Dans la rue je peux serrer la main à mes amis. (N)



4. Il est conseillé de porter un masque pour faire ses courses. (O)



5. Je flâne pendant une heure dans mon magasin. (N)



6. Dans les magasins, je reste toujours à 1M de distance des autres clients et je respecte les
marquages au sol. (O)



7. Si j’ai un petit creux en sortant du magasin, je peux manger l’un des fruits que je viens
d’acheter. (N)



8. En revenant du supermarché, je range directement mes courses sans précaution. (N)



9. En arrivant chez mes parents, je me lave immédiatement les mains. (O)



10. Je peux embrasser ma famille que je n'ai pas vu depuis longtemps. (N)



11. Je peux m'asseoir à côté de ma mère dans le canapé. (N)



12. Je peux boire dans le même verre que mon ami. (N)



13. Je peux retrouver une quinzaine d'amis pour fêter la fin du confinement. (N)



14. Les personnes âgées sont plus vulnérables au virus. (O)



15. Il est recommandé de tousser ou éternuer en mettant la main devant la bouche. (N)



16. En famille ou avec des amis, j'évite de me toucher le visage. (O)



17. Je peux réutiliser plusieurs fois le même mouchoir en papier. (N)



18. Je protège les autres du virus en appliquant les gestes barrières. (O)



19. Je me protège du virus en appliquant les gestes barrières. (O)


Résultat :
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Total :

/36

Mise en situations pratiques
1. Présentation et pratique de la mise en place du masque et consignes.
(Réf. CPN-CLI-PUB-0003)
2. Présentation et pratique du lavage des mains (réf. CPN-CLI-MOP-0086)
a. Avec du savon
b. Avec du gel hydro-alcoolique
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Protocole passation




Tous les patients hospitalisés.
En premier lieu : présentation / explication de la fiche en individuel par l’ergothérapeute ou
un professionnel de santé (après information sur l’utilisation de l’outil)
Evaluation par l'ergothérapeute/ professionnel de santé individuellement et mise en
situation.
o Action double d'évaluation et d'éducation :
 évaluation par questionnaire
 mise en situation pratique (lavage des mains et port du masque)
 ré-explication des points incompris.
o Ré-évaluation possible après 10 jours.

Rappel des gestes barrières et consignes de cette fiche par l'équipe soignante au patient sortant en
fonction de son programme de permission (promenade, achats ou famille)
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