
BILAN D’ETAPE DU 16 AVRIL 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 
 
 
 CONFINEMENT : 

 
Les mesures de confinement sont de plus en plus difficiles à vivre pour les résidents, notamment 
les repas en chambre et l’absence d’animation. 
 
Dans les différentes résidences, les équipes redoublent d’ingéniosité pour pallier aux manques 
d’interactions humaines entre les résidents ! 
L’encadrement des portes de chambres n’a jamais été autant utilisé : 
- Pour des repas, chacun chez soi mais tous ensemble 
- Pour des mini concerts à la guitare 
- Pour des animations de couloir 
 
Néanmoins, ces manques mettent en lumière à quel point les temps qui rythment le quotidien sont 
des repères spatio-temporaux pour les résidents et à quel point ils sont précieux à conserver ! 
 
A ce jour, il n’y a toujours aucun cas de COVID 19 déclaré parmi les résidents et le personnel. 
 
De ce fait, la Direction se positionne dans un rapport-bénéfice risque en faveur d’un déconfinement 
progressif et partiel à l’échelle de chaque résidence. 
 

 
 EVOLUTIONS : 

 
A compter du 16 avril, nous allons progressivement organiser un retour à fonctionnement classique 

au sein des résidences : 

- Réintégration des salles de restauration 

- Animation du matin en petit groupe  

- Animation en secteurs l’après midi 

Le retour en salle de restauration a déjà débuté ce jour aux Nymphéas et a été applaudi par les 

résidents ! Un apéritif surprise s’est imposé pour fêter l’évènement… 

Chaque cadre de santé pilotera l’organisation du déconfinement à l’échelle de sa structure. 

Un même objectif pour tous, la semaine prochaine : revenir à l’organisation qui était en place avant 

les préconisations nationales de confinements tout en conservant les mesures de prévention et les 

précautions barrières. 

Chaque nouvel axe de déconfinement se fera après évaluation de la mesure précédente.  

A NOTER : même si, à l’issu du 11 mai, une déconfinement national était décidé, nous attirons votre 

attention sur le fait que les visites des familles ne pourront s’envisager que de manière organisée et 

coordonnée. Nous travaillons actuellement sur ce projet et nous vous tiendrons informé des 

possibilités et d’une chronologie dès que possible. 

Les photos des évolutions seront publiées sur le site internet, n’hésite pas à aller les consulter ! 


