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Activités festives dans les milieux de soins et services 
Principes généraux de la prévention et contrôle des infections (PCI) 

Ces principes généraux sont émis pour servir de guide pour la réalisation d'activités festives dans les 
différents milieux de soins et services (ex.: Noël, Pâques). 

N.B. Les directives du MSSS émises concernant les activités festives prévalent toujours sur celles-ci. 

Recommandations générales : 

 Respecter rigoureusement les pratiques de base, notamment :  
o L’hygiène des mains avant et après l’activité (usagers, personnel, bénévoles et 

membres de la famille) 
o Le nettoyage/désinfection des surfaces et du matériel partagé après l’utilisation 

 Reporter ou annuler la participation aux activités pour :  
o Les usagers présentant des symptômes compatibles à la COVID-19 ou en précautions 

additionnelles (PA) 
o Les sites ou unités en éclosion 

N.B. Des activités individuelles à la chambre sont possibles pour ces usagers. 

Recommandations spécifiques : 

Activité Recommandations spécifiques 

Repas en salle 
commune  

 Permettre le rassemblement d’une bulle familiale en respectant 
les critères suivants: 
o Port du masque obligatoire par les membres de la famille lors 

des déplacements dans l’installation et sur l’unité 
o Retrait du masque possible dans la salle commune et la 

chambre lors de l’hydratation et de l’alimentation 
o Hygiène des mains : 

 Avant et après la manipulation du masque 
 Avant l’alimentation 
 En quittant la salle commune ou la chambre 

 Activité de repas pour les résidents accompagnés d’un proche 
aidant  
o Prévoir cette activité par unité 
o Prévoir une distanciation sociale entre les bulles familiales 

Repas à la chambre 
individuelle  

Distribution de 
cadeaux, friandises 
et nourriture  

Pour les travailleurs :  

 Déterminer des stations de distribution dans un local ou endroit 
permettant la distanciation sociale, pour éviter les 
regroupements 
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Activité Recommandations spécifiques 

 Remettre les friandises ou la nourriture emballée 
individuellement 

 Éviter les plats libres services ou avoir une personne dédiée au 
service 

 
Pour les usagers et employés: 

 Hygiène des mains : 
o Avant et après la manipulation du masque 
o Avant la distribution de cadeaux ou de nourriture 
o Avant l’alimentation 
o En quittant la salle commune/ ou la chambre 

Décorations  

 S’assurer que les décorations : 
o N’entravent pas le nettoyage et la désinfection des 

endroits fréquemment touchés 
o Éviter d’installer les décorations sur les surfaces 

fréquemment touchées par les usagers 

Déguisements 

 Éviter de porter le déguisement: 
o Lors de soins 
o Dans les chambres en précautions additionnelles (PA)  
o Sur une unité en éclosion 

 Porter des déguisements ajustés près du corps pour promouvoir le 

respect et l'application des bonnes pratiques PCI par les membres du 
personnel (ex. : Éviter longues manches qui trainent, long collier) 

Activités de chant 
ou de chorale  

 Port du masque par les membres de la chorale lors des 
déplacements dans l’installation et sur l’unité  

 Retrait possible lors de la prestation si la distanciation de 2 mètres 
avec la première rangée d’usagers est respectée 

 Désinfection du micro entre chaque utilisateur 
o Hygiène des mains : 

 Avant et après la manipulation du masque 

Activités avec 
mascotte (ex. : Père 
Noël, Bonhomme 
Carnaval)  

 Si présence de symptômes, la mascotte ne doit pas participer à 
l’activité 

 Éviter le port de gants inclus dans le costume qui entrave l’HDM 

 Si présence d’un masque ou barbe qui entrave le port sécuritaire du 
masque, le port du masque de procédure n’est pas requis  
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Activité Recommandations spécifiques 

Activité 
intergénérationnelle 
garderie, école 

 Port du masque chez les enfants selon l’affiche 

 Si présence de symptômes, l’enfant ne doit pas participer à 
l’activité 

 


