Mesdames et Messieurs Familles, Proches,
Ce sont des nouvelles bien rassurantes que nous partageons avec vous ce jeudi 10 décembre ;
le dépistage massif effectué le Mercredi 9 décembre 2020, ne révèle aucun cas positif tant
chez nos résidents que chez nos Professionnels.
Quel souffle de soulagement pour nous tous !

Nous allons pouvoir dorénavant épargner nos résidents des tests PCR hebdomadaires
systématiques qui restent assez invasifs. Seuls les professionnels vont devoir se soumettre à
ces dépistages massifs réguliers afin de garantir un maximum de sécurité pour les Résidents.
En effet, la période des fêtes approche et nous devons rester extrêmement prudents alors
que la situation épidémique dans le pays reste encore bien tendue.
Nous allons dès le lundi 14 décembre 2020, proposer de nouveau les repas en collectivité ;
afin de rester dans la logique de regroupements modérés, les repas seront organisés en
divers lieux de l’établissement : La salle à manger et les grands salons. Le repas festif de Noël
qui se prépare activement pour le mardi 16 décembre va s’organiser sous ces modalités. Afin
de maintenir un haut niveau de sécurité, les professionnels ne partagerons pas cette année le
repas avec les résidents mais seront toutefois bien présents durant le service et pour
contribuer à apporter une belle animation en la présence de chanteurs qui interviendront
dans les lieux de restauration ; Après le repas, nos résidents seront tous accueillis dans la
grande salle à manger pour partager ensemble le spectacle de Noël. Les tables seront ôtées,
la distanciation sera respectée ainsi que les mesures barrières. Ce temps festif et chaleureux
permettra de distraire et faire oublier ce contexte pesant de pandémie.
Dès maintenant, les Résidents vont pouvoir de nouveau jouer aux cartes et se réunir pour des
temps de vie sociale. La musicothérapeute est revenue cette semaine et Dimitri (Association
SIEL BLEU) reviendra dès la semaine prochaine pour ses séances appréciées de gymnastique.
Les coiffeuses vont revenir également dans notre établissement. Sachez que chaque
intervenant respecte un protocole rigoureux en termes d’hygiène et de prévention du risque
infectieux. Nous y veillons scrupuleusement.
Dès ce lundi 14 décembre, les visites des familles/proches vont à nouveau pouvoir s’organiser
sur rendez-vous en un lieu dédié ; les gestes barrières continueront à être strictement
appliqués ; nous comptons sur vous. Les visites libres ne reprendront que lorsque nous serons
sortis du contexte épidémique et que nos autorités sanitaires nous en donneront la possibilité.
Nous savons que les premières semaines de janvier 2021 risquent d’être très compliquées
suite aux regroupements familiaux durant les fêtes ; nous vous tiendrons dès lors informés de
toutes nouvelles mesures qui seraient applicables. Tenons-nous tous prêts à ces éventualités.
A savoir que nous allons également ces prochaines semaines nous rapprocher des résidents
et le cas échéant, des référents familiaux/tuteurs afin d’obtenir ou non le consentement à la
vaccination contre la COVID 19 qui s’annonce pour janvier 2021 ; un formulaire de
consentement doit nous parvenir de l’ARS 79 tout comme les consignes en matière de
vaccination. Nous vous tiendrons comme d’habitude informés de ce qui est envisagé.

Dans l’attente, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années et vous remercions
sincèrement de votre patience, de votre compréhension et de tous vos messages de soutien
et d’encouragement.
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