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NOTE D'INFORMATION N"2O2OIOO7

NOUVELLES MESURES COVID 19

Mesdames, Messieurs,

la crise sanitaire que nous vivons nous amène à prendre des mesures exceptionnelles,

qui, pour certaines, sont plus dilficiles à vivre et nous le concevons pleinement. Cette

note d'information a vocation à vous informer sur le fonctionnement de l'établissement

et les mesures que nous devons mettre en place.

Eu éeard à la circulation active du virus, comme vous le savez, I'EHPAD est actuellement

"confiné", nous n'acceptons plus les visites, sauf celles relevant de cas très exceptionnels.

Cette mesure, à la demande du Ministère de la Santé a vocation à protéger vos proches,

vous-mêmes et nos professionnels.

L'Agence régionale de santé (ARS- Nouvelle Aquitaine) nous demande également de

dédier un espace dans l'établissement, quiaccueillerait les résidents cas suspects et

avérés du COVID-19.

Cas suspect/ possible: une personne présente des signes cliniques évocateurs du

COVID-l9 mais n'est pas testée.

Cas qveré/colrfirm-q; ung peIlonle tgstéq 4lqqru!-rSullat-positif-
le-s i.ecommaMatîohs actuélles nous lndiquent qu'en phase épidémique, les persofines

présentant des signes de covlD-19 ne sont plus systématiquement confirmées par des

tests biologiques.

Cet espace répond à trois objectifs:
- rassembler les personnes quiont virus afin de limiter sa diffusion

- limiter l'application des mesures d'hygiène "drastiques" à un espace

- laciliter I'accompagnement des résidents

La création d'un tel espace va nécessiter des changements de logement pour les résklents

qui sont "cas avérés ou confirmés". L'espace choisi est une partie du service RABIER BAs:

de la salle RABIER {salh poÿvalente) au couloir qui mène à la salle à manger de RABIER

BAS.

Les résidents et hmilles concernés seront prévenus individuellement si des

déménagements de\rdient avoir lieu. Nous ferons notre possible dans l'accompagnement

de votre proche si un changement de logement devait s'opérer.



Aussi, à partir de ce lundi 23 mars 2020, nous allons devoir renforcer la mesure de
"distanciation sociale" au sein de l'éta blissement, afin de respecter le plus possible, le
geste barrière qui vise à garder ses distances les uns des autres.
Cette mesure va se traduire par la mise en place des repas en chambres pour les

résidents. Cette mesure est temporaire et nous apparaît nécessaire pour limiter les

contacts et la transmission du virus.
Les équipes quivont assurer le service du repas seront mobilisées pour assurer aux mieux
la réponse aux besoins des résidents.

S'agissant des activités de vie sociale: la belote et les jeux de société ne sont plus

autorisés en raison de la proximité que ces activités engendrent.
Par contre, les activités collectives {maximum I résidents) sont maintenues à minima, les

animatrices appliqueront les précautions nécessaires. L'idée étant de maintenir des

temps collectifs et du lien social.

Cette période est propice au renforcement d'autres movens de communication.
Les visites n'étant plus autorisées, nous vous proposons également et nous vous

encourageons à nous envoyer des photos, des lettres pour vos proches. La psychologue,

les animatrices, la responsable des admissions vont assurer la transmission de tout ce que

vous nous transmettez.
Les animatrices développent également la communication par vidéo SKYPE pour que vous
puissiez voir votre proche.

La psychologue renforce son accompagnement individuel et les animatrices mettent
l'accent sur les activités individuelles et personnalisées.

Sivous en ressentez le besoin, vous pouvez bien évidemrnent nous contacter pour
prendre des nouvelles de votre proche.

Les équipes se mobilisent @ur prendre soin ie vos proches et pour soutenir les liens
sociaux etjqmiliaux"

Nous yous rêmercions:
pour votre attention dans Ia {ecture de cette inforrnation,
pour les messages de soutien que nous avons reçus,
pour votre compréhension dans æs chaûgements temporaires,

Nous nous rendons naturellement disponibles par téléphone si vous aviez besoin
d'info rmations complémentaires,

Veuillez recevoir nôs respectueuses slutaüons,

Je vous remercie pour votre compréhension,


