Vern d’Anjou, le 20 avril 2020,
Bonjour à tous,
Suite aux annonces conjointes du 1er ministre et du ministre de la santé,
Nous allons rétablir une possibilité de visite sur site pour les familles ou proches des résidents accueillis
dans nos établissements. Les visites seront autorisées dans un cadre strict comme énoncé par le ministre,
à la demande du résident, et sous conditions.
Ce que nous avions déjà mis en place depuis la fermeture des portes va se poursuivre (Visio, ou rencontre
à la fenêtre par exemple).
Mais vous aurez en plus la possibilité de venir voir votre parent dans un lieu aménagé pour cela en dehors
des secteurs d’hébergement, auquel la famille accédera par l’extérieur et le résident par l’intérieur. Une
plaque de plexiglass sera installée pour séparer l’espace. Cette « séparation » vous permettra de discuter
avec votre parent, et de le voir en respectant les règles de sécurité sanitaire qui nous sont imposées.
Vous pourrez donc venir :
-

A deux personnes maximum
Sur un créneau horaire de 30mn que vous aurez réservé préalablement et uniquement auprès du
secrétariat sur ses heures d’ouverture
De 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Après avoir signé une charte d’engagement

Attention, il n’y aura pas de possibilité de contact physique.
Pour les résidents des secteurs sécurisés, les modalités sont les mêmes mais selon le site, un horaire
supplémentaire est prévu le matin.
Afin que tout le monde puisse avoir de la visite s’il le souhaite, il est prévu entre 30 et 35 créneaux
d’accueil par semaine, cela pour permettre à chacun d’avoir à minima une visite tous les 15 jours.
Vous pouvez réserver un créneau uniquement pour la semaine en cours à partir du lundi et pas pour
plusieurs semaines de suite.
Les visites ne seront pas possibles pour les résidents qui seraient en confinement COVID (personnes avec
symptômes) et cela même après un test réalisé qui serait négatif, car la quatorzaine reste d’actualité quand
il y a eu suspicion.
Ayons en tête que le risque de contamination est toujours aussi présent, et maintenons nos efforts pour
protéger nos ainés en respectant scrupuleusement les mesures barrières. L’établissement mettra à votre
disposition du gel hydro alcoolique dans l’espace de rencontre. Si vous avez un masque, merci de venir
avec.
Les résidents comptent sur nous et je compte sur chacun d’entre vous.
NB : l’aménagement des espaces de rencontre demandant un peu de temps aux agents techniques (achat
plexiglass, fixations, etc.), les visites commenceront lundi 27 avril 2020.
Bien cordialement
Julie BOURSIER, Directrice des Résidences Bocage d’Anjou

