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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

JEUDI 20 AOUT 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 
 

NOUVEAUTÉS 

Depuis le 11 aout 2020, le protocole gouvernemental relatif au renforcement des mesures de prévention et de 

protection des établissements médicaux sociaux, rappelle à la fois les recommandations de prévention mais insiste 

également sur la nécessaire anticipation d’une éventuelle reprise épidémique. 

 

➢ Ainsi, au vu du contexte sanitaire et pour plus de réactivité en cas de suspicion de cas COVID+ chez un 

résident, tous les visiteurs devront remplir un registre d’identification à l’entrée dans la résidence à compter 

du 21 aout 2020. 

 

➢ De plus, du fait de la rentrée scolaire prochaine, les enfants de moins de 11 ans ne seront ponctuellement 

plus admis dans l’enceinte des bâtiments. En fonction du temps, les visites dans le jardin restent possibles 

mais conditionnées au port du masque. 

 

RAPPELS 

Malgré les remarques des personnels et nos mises en garde, nous constatons encore trop souvent le non-respect 

des gestes barrières dans l’enceinte de l’établissement. L’intérêt de ces mesures n’est visiblement pas comprise 

par bon nombre des visiteurs. Ces comportements font courir un risque accru auprès de l’ensemble des résidents 

accueillis. 

 

Nous vous rappelons que, dans l’intérêt des résidents : 

- Le port du masque et l’usage de la solution hydro alcoolique sont les règles de base à respecter durant 

toute la visite, même dans la chambre, pour limiter les risques de transmissions aéroportées, 

- Les visites en chambre sont autorisées pour 2 personnes maximum, les conditions climatiques (chaleur ou 

intempérie) ne permettant pas d’aérer suffisamment ce lieu clos, 

- L’installation des visiteurs dans les lieux communs (petits salons, salle à manger, halls…) fait courir un risque 

aux résidents, surtout avec un masque positionné sur le menton ou sur l’oreille . Nous vous demandons donc 

de rester en chambre ou dans le jardin, 

- Les sorties aux domiciles familiaux ou en extérieur sont provisoirement différées , du fait de l’impossibilité 

de contrôler la bonne application des gestes barrières. 
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CONDITIONS CLIMATIQUES 

Ces dernières semaines, en plus du contexte épidémique, nous alternons les périodes de fortes chaleurs et/ou de 

fortes intempéries. Pour protéger les résidents les plus vulnérables ou déambulant, des coup de chaleur, insolations, 

déshydratation ou exposition aux intempéries, certaines portes donnant sur les jardins ont été provisoirement 

sécurisées. L’accès aux jardins reste néanmoins possible sur demande auprès de l’accueil ou des agents, sous 

couvert de vigilance pour le résident. 

 

ÉVOLUTION 

Après 3 mois de confinement et un été sous haute vigilance, certaines familles nous font part de leur désarroi, de leur 

colère ou de leur incompréhension.  

La période de la rentrée scolaire, avec son brassage de population et les retours de congés, nous apparaissent 

comme une période à risques accrus,  justifiant le maintien des mesures préventives pour encore 15 jours. 

 

Nous nous engageons néanmoins à évaluer hebdomadairement, en cellule de crise, la situation sanitaire territoriale 

et le contexte institutionnel pour assouplir nos organisations, dès que possible. 

 

En vous remerciant pour votre confiance et votre participation. 


