Bonjour à tous,
Comme je vous le disais la semaine dernière, à compter d’aujourd’hui, les visites des résidents
peuvent se faire à l’ESPACE RENCONTRE. Sur chaque site des Résidences Bocage d’Anjou,
les équipes ont aménagé un lieu dédié à ces visites, accessible depuis l’extérieur par les
visiteurs. Il s’agit du salon de coiffure pour les sites de Bécon les Granits et du Lion d’Angers,
et du renfoncement du bout de couloir qui mène à la chapelle pour le site de Vern d’Anjou.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent en appelant les secrétariats sur leurs heures
d’ouverture. A la suite de votre prise de rendez-vous, il vous sera envoyé par mail, une charte
d’engagement dont vous devrez prendre connaissance ; et à la suite de cette charte, un
questionnaire de santé que vous devrez remplir chez vous et nous ramener le jour de la visite.
Notez que si vous cochez à partir de la question 3, la case oui, il faudra nous appeler avant
votre visite impérativement. Je vous remercie également de vous concerter au préalable au
sein d’une même famille afin de déterminer qui se positionne sur le créneau possible à
l’espace rencontre pour la quinzaine.
Certains d’entre vous vont peut-être trouver ces formalités administratives fastidieuses mais
elles nous sont imposées également et sont là pour nous rappeler et vous rappeler que ces
visites doivent se dérouler ainsi pour préserver les résidents de risques inutiles.
Concernant le volet médical, un mot pour vous dire que sur les sites de Bécon et Vern d’Anjou,
nous n’avons pas eu de cas COVID avérés mais des personnes suspectes à un instant T et
mises en confinement renforcé pour 14 jours. Pour le site du Lion, nous avons eu un épisode
de contamination désormais terminé (plus de 15 jours), avec un résident et un agent touché.
Depuis, nous testons dès le premier symptôme et, après prescription du test par le médecin.
Nous avons eu depuis des suspicions et quelques personnes ont été mises en confinement
renforcé 14 jours, mais pas de nouveaux cas avérés avec résultat de test positif.
Un autre sujet délicat qui vient bousculer nos pratiques d’accompagnement dans le respect
des personnes est celui concernant les décès. Tous les décès qui auront lieu, durant la crise
sanitaire, pourront être considérés comme COVID par le médecin établissant le constat de
décès. Toute personne pour laquelle il y aurait eu un doute de contamination COVID à un
moment, et ceci même après un test négatif, pourra être considérée comme suspect COVID
au moment de son décès. Cette déclaration s’impose à la famille et a pour conséquence une
mise en bière immédiate, c’est-à-dire dans les plus brefs délais. Néanmoins, il est toujours
permis aux proches (enfants uniquement) de voir le défunt sur un temps bref, et revêtus des
équipements de protection individuelle adaptés.
Je reste disponible par téléphone ou mail si nécessaire sur ce sujet ou sur d’autres.
Vous trouverez ci-après la charte d’engagement évoquée précédemment suivi du
questionnaire de santé qui vous seront transmis pour toute prise de rendez-vous avec votre
proche à l’EHPAD.
Bien à vous
Julie BOURSIER, directrice

