Le 27 mai 2020
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à m’excuser d’avoir tarder à publier un nouveau message
d’information.
Vous avez pu constater que depuis le 11 mai, date du déconfinement de la population,
il y a eu à contrario peu de changements… dans les EHPAD.
Les résidents ne peuvent toujours pas aller et venir à leur guise, que ce soit à
l’extérieur de l’établissement ou à l’intérieur. Le temps commence à être long et je suis
clairement consciente que les moyens mis en place (rendez-vous en visio, à l’espace
rencontre, ou au jardin) ne remplacent pas les « vraies » visites ou il serait possible
de se toucher, de se parler dans l’oreille ou de s’embrasser.
Si les repas se poursuivent en chambre, désormais, l’animatrice organise du lundi au
vendredi des repas en petit groupe tous les midis. Ce sont des moments de
convivialité particulièrement appréciés. Une limite cependant, les groupes sont
toujours les mêmes. Ceci, afin de pouvoir rapidement identifier les personnes pouvant
être infectées par le virus en cas de personne testée positivement dans le groupe.
A la demande des résidents et de manière encadrée afin que le respect des mesures
barrières puisse être assuré, certains jeux ont repris (belote, triominos.) pour le plus
grand bonheur de certains.
Nous habituons progressivement les résidents au port du masque en tissu (norme
AFNOR) pour les activités extérieures et intérieures (belote par exemple).
La réouverture des portes pour les prestations de coiffure a permis de redonner le
moral à bon nombre de résidents.
Sur le plan sanitaire, la situation est favorable. Nous n’avons aucun cas de Covid-19
Nous venons d’apprendre que la stratégie régionale de virologie a évoluée. Elément
important : en cas de cas Covid-19 sur un des sites, nous aurions immédiatement
accès à des tests pour l’ensemble des résidents et du personnel.
Nous sommes désormais dans l’attente de savoir si, à compter du 2 juin, (date fixée
par le gouvernement concernant l’éventuelle seconde vague), nous pourrons
envisager de nouveaux assouplissements sur les repas, les visites, les sorties, etc….
Des consignes vont certainement nous arriver ce week-end ou en début de semaine
prochaine. Espérons qu’elles apportent un peu de liberté supplémentaire. Mais dans
tous les cas, il faudra se conformer à ces nouvelles directives en restant
collectivement prudents.
Bien cordialement
Julie Boursier

