A Plélan le Grand, le 16 décembre 2020

Destinataires :
Familles et proches des résidents

Objet : Dispositions face à l’épidémie de Covid-19 pendant la période des fêtes de fin d’année.

Madame, Monsieur,

Suite aux dernières recommandations de l’Agence Régionale de la Santé, la cellule de crise Covid-19
s’est réunie en début de semaine et un Conseil de la Vie Sociale s’est tenu aujourd’hui en début
d’après-midi.
Les mesures qui ont été décidées à la Villa pour la période du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sont
les suivantes :

➢ CONCERNANT LES VISITES :
-

Les visites sont maintenues sur les créneaux de rendez-vous actuels du lundi au dimanche y
compris le jour de Noël et le jour du Nouvel An (soit 12 créneaux par jour).
Les visites se déroulent dans les deux espaces dédiés ou à l’extérieur de l’établissement si la
météo le permet.
4 visiteurs pourront rencontrer le résident au cours de la visite (au lieu de 2 actuellement)
Les échanges de cadeaux seront autorisés pendant la période des fêtes : les paquets seront
cependant désinfectés par l’agent chargé des visites.
Il est rappelé que les familles et les proches des résidents sont incités à se faire dépister avant
les visites à l’Ehpad (tests antigéniques ou tests RT-PCR)
Les gestes barrières pendant les visites doivent être respectés en toute circonstance : port du
masque, distanciation physique, désinfection des mains.
Le port du masque pour le résident est exigé si un enfant fait partie des visiteurs et si celui-ci
n’est pas en en capacité de porter lui-même le masque.

➢ CONCERNANT LES SORTIES :
Les sorties des résidents en famille seront autorisées à titre exceptionnel pour la période des fêtes.

Cependant ces sorties feront l’objet de conditions d’encadrement à savoir :
-

Mise en place d’un isolement strict au retour de la sortie (repas en chambre et pas de
participation aux animations collectives)
Réalisation d’un test RT-PCR à J+7 : l’isolement sera levé après réception du résultat du test.
Les repas familiaux/amicaux devront se déroulés dans le respect scrupuleux des gestes
barrières : vous trouverez en pièce jointe des conseils pour un repas festif en toute sécurité.
Il est conseillé aux familles et proches des résidents qui participeront à des évènements
familiaux avec des résidents de procéder au préalable à un test RT-PCR ou à un test
antigénique.

Par ailleurs, nous déconseillons aux familles des résidents présentant des troubles cognitifs d’organiser
des sorties à l’extérieur en cette période de fêtes. En effet, ces résidents, du fait de leur pathologie et
malgré eux, ne pourront pas respecter le confinement en chambre à leur retour à la Villa. Afin
d’assurer la sécurité collective, il est donc recommandé aux familles de privilégier les visites à l’Ehpad
dans ces cas particuliers.

En cette fin d’année si particulière pour les résidents, sachez que nous mettons tout en œuvre afin de
proposer des temps festifs et conviviaux au sein de l’établissement. Le goûter de Noël organisé cet
après midi a été très apprécié tant par les résidents que par l’équipe de la Villa Saint Joseph.
L’intervention des bénévoles, des animateurs et des aides-médico-psychologiques permet également
de maintenir des activités quotidiennes dans les unités de vie.
Une attention particulière sera apportée aux repas de Noël et du Nouvel An : menus améliorés,
décoration des tables et musique au cours du repas. Notre objectif est de permettre aux résidents de
passer des moments agréables et chaleureux dans ces conditions exceptionnelles.
En cette période de fêtes, nous devons continuer ensemble la mobilisation face au virus tout en
maintenant des activités au sein de l’Ehpad pour le bien être des résidents.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre compréhension et
nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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