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FERMETURE DES PORTES DE L’ETABLISSEMENT 

 BILAN D’ETAPE DU 13 MARS 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

PRINCIPES ET OBJECTIFS : 
 
Les mesures de protection misent en place depuis le mardi 3 mars 2020 n’ont pas d’autre objectif que 
de protéger nos résidents les plus vulnérables d’une contagion extérieure. 

➢ La fermeture des portes nous permet essentiellement de contrôler et de limiter, dans la 
mesure du possible, les expositions au risque. Ce qui ne nous empêche pas de rester souple et 
à l’écoute des souhaits formulées par les résidents et leurs familles, dans la limite des 
contraintes organisationnelles. 

➢ Les professionnels et les intervenants médicaux et paramédicaux continuent effectivement 
d'entrer et sortir mais ils sont formés et sensibilisés aux risques de transmissions. Nous 
comptons sur leur professionnalisme pour anticiper les risques possibles. Cela ne nous serait 
pas possible avec les portes ouvertes au public. 

 
 
BILAN : 
 
Après 11 jours pleins de fermeture des portes aux visiteurs, nous sommes en mesure de dresser un 
premier bilan : 
➢ Aucun cas de COVID 19 n’a été déclaré parmi les résidents et le personnel. Des cas de syndromes 

grippaux saisonniers ont été identifiés mais semblables aux années précédentes. 
➢ Le personnel médical nous a transmis une baisse significative des affections bénignes 

quotidiennes chez le résident : l’utilisation régulière de solution hydroalcoolique et l’application 
des mesures barrières par TOUS les intervenants, professionnels ou visiteurs a donc un impact très 
positif sur la santé des résidents. 

➢ Les résidents en capacité de s’exprimer ont globalement compris l’enjeu des mesures prises et on 
constate une sérénité appréciable dans les secteurs. 

➢ L’animation continue de se faire autant que possible afin d’apporter de la convivialité aux 
résidents. 

➢ Bon nombre de familles et de proches nous ont témoigné leur soutien par mail ou téléphone, dans 
les mesures de précaution précoces prises la semaine dernière. 

 
CALENDRIER : 
 
Nous sommes toujours en stade 2 avec restriction de visites jusqu’à nouvel ordre (gouvernement). 
Aucune date de fin n’a été communiquée. 

 
EVOLUTION : 

 

Par mail du samedi 7 mars 2020, le Directeur Général de l’ARS Bretagne nous a demandé d’activer 

le plan de crise MAREVA (Plan bleu) avec notamment un flyer « Protégeons nos aînés ». Ce dernier 

est en ligne sur notre site internet. 

Dans le contexte d’évolution de l’épidémie de COVID 19 sur le territoire, le gouvernement a décidé le 
11 mars 2020, un renforcement des restrictions de visites dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées, du fait de la vulnérabilité particulière des publics concernés. 
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L’application de cette mesure de suspension des visites sera maintenue le temps nécessaire mais a 
vocation à s’interrompre en cas d’amélioration de la situation. 
Des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d’établissement, sur 
la base des préconisations locales délivrées par l’ARS et la préfecture.  
 
Nous sommes néanmoins conscients des désagréments occasionnés par cette décision de fermeture 
et nous nous tenons prêts à adapter nos procédures pour faire coïncider sécurité et confort de vie 
pour nos résidents accueillis.  
 
ATTENTION ! 
Toute dérogation, quelle qu’elle soit, sera soumise au respect scrupuleux des consignes d’hygiène et 
des mesures de précautions barrières : nettoyage des mains avec SHA, limitation des déplacements 
dans les couloirs avec port de masque, distance de sécurité avec le résident, pas de contact physique, 
aucune visite en cas de rhume ou toux. 
 
 
ELECTIONS MUNICIPALES: 
 
 Sous couvert de l’autorisation du juge du tribunal judiciaire, le Directeur, Monsieur PÉRÈS, identifié 
comme référent auprès des services de police, regroupera les demandes de procuration, avant de les 
remettre à un APJ ou un OPJ, qui n’entrera pas en contact avec les personnes âgées. 

 
  
COMMUNICATION : 
 
Nous communiquerons par le biais du site internet, selon les nouvelles données qui nous sont 
transmises. 
 
La direction et l’ensemble du personnel remercient chaleureusement l’ensemble des familles et 
proches de leur adhésion, participation et encouragements à ces mesures de protections dans l’intérêt 
supérieur des résidents accueillis. 
 
 
 
 


