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Note du 16 septembre 2020 à destination de l’ensemble des 
professionnels de l’APEI Centre-Manche 
 

Objet : Obligation de port du masque 

 

Pour rappel, le port du masque en entreprise 
est obligatoire depuis le 1er septembre 2020. 

 

Port du masque par les Professionnels 

L’ensemble des professionnels doit porter un masque, a minima « grand public ». 

Les professionnels en contact direct avec le public accueilli doivent porter un masque 
chirurgical lors des temps de soins. Le masque grand public ou masque inclusif est toléré 
pendant les temps de vie quotidienne. 

 

Le port du masque doit être constant dès lors que nous circulons au sein des établissements 
et services et dès lors que nous ne sommes pas seul dans une pièce. 

 

Le temps de pause ne fait pas exception. Si la pause s’effectue à plusieurs collègues et que le 
masque doit être enlevé afin de pouvoir boire, manger ou fumer, la distanciation physique 
doit être strictement appliquée. 

Le lavage des mains reste un geste à réaliser avant et après la pause, avant de mettre le 
masque et après l’avoir retiré.   

 

Port du masque par les intervenants extérieurs : 

 

Le port d’un masque chirurgical est obligatoire pour l’ensemble des intervenants extérieurs 
(bénévoles, prestataires, services civiques, etc.) intervenant au sein des établissements 
médico-sociaux.  

mailto:siege.agneaux@apeicm50.org
http://www.apeicentremanche.com/


 
Pôle SOINS SANTE 

 

APEI Centre-Manche 10, rue de la Cavée BP 68 - 50180 AGNEAUX – Tél : 02 33 77 36 00  

Courriel : siege.agneaux@apeicm50.org  Site internet : www.apeicentremanche.com  

Association à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) affiliée à l’UNAPEI 
(reconnue d’utilité publique décret du 30 août 1963) – N° SIREN 775 611 056 – APE 741 J Page 2 / 3 

Port du masque par les personnes accompagnées 
 

Dans la mesure du possible le port du masque est obligatoire pour les personnes 
accompagnées lors des activités en collectif lorsque les règles de distanciation physique ne 
peuvent être respectées.  

Les personnes accompagnées qui ne sont pas en mesure de le porter du fait de leur handicap, 
de leur déficience ou de leur pathologie sont exonérées de cette obligation (dérogation 
médicale).  

Les masques doivent être fournis par l’établissement. 

 

Port du masque par les visiteurs : 

 

Les visiteurs en établissements sociaux et médico-sociaux doivent respecter l’ensemble des 
mesures barrières. Ces visiteurs doivent obligatoirement porter un masque (chirurgical, et à 
défaut « grand public ») durant leur visite en établissements.  

Les masques peuvent être fournis par l’établissement. 

 

Communication : 

 

Cette note est diffusée à l’ensemble des professionnels de l’APEI Centre-Manche et sera lue 
par chaque cadre à ses équipes lors de réunions. 

1 support visuel vient illustrer cette note. Il sera à afficher aux endroits les plus pertinents à 
l’appréciation de chaque direction. 
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À votre disposition pour tout complément d’information, 

 

Catherine ROLLAND-GOXE 

Directrice générale 

 

 

 

Sébastien PYCK 

Directeur du Pôle soins Santé 

 

 

Figure 1 :  affiche actualisée 

mailto:siege.agneaux@apeicm50.org
http://www.apeicentremanche.com/

