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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le jeudi 8 septembre 2022 

 

 

Objet : partage d’informations 

 

Madame, Monsieur, 

 
 

Situation face au COVID 

 

A ce jour, aucun cas recensé dans l’établissement. Nous maintenons donc notre protocole :  

• Le port du masque n’est plus obligatoire dans l’établissement pour les visiteurs et le 

personnel sauf lorsqu’il y a plus de 2 cas COVID de résidents dans la maison. A ce 

moment-là, il y aura un affichage à l’entrée. Merci donc de toujours avoir votre 

masque avec vous. Nous ne pouvons que vous encourager à le porter quand vous 

venez en visite et ce afin de vous protéger mais aussi de protéger notre population 

fragile.  

• Les gestes barrières restent d’actualité.  

 

Un point sur notre situation de ressources humaines : 

L’été s’est dans l’ensemble bien passé. Nous notons que notre nouvelle organisation pour les 

aides-soignants sur des grandes journées a été et demeure un élément favorable. Cela simplifie 

la gestion des plannings et apporte satisfaction aux salariés.  C’est surtout au niveau des infirmiers 

que c’est compliqué, nous avons deux offres d’emploi au pôle emploi actuellement. Pour les 

autres professionnels, il n’y a pas eu de soucis majeurs. 

 

Pour information, même si nous avons fermé notre service d’hébergement temporaire au mois 

d’août, nous avons été un des rares EHPAD à continuer à accueillir des nouveaux résidents durant 

l’été en hébergement permanent. En effet, nous avons considéré que si nos équipes étaient 

complètes, nous étions en mesure d’assurer notre mission auprès des personnes très âgées et 

dépendantes et ainsi soulager les hôpitaux en grande difficulté.  

Nb : le service d’hébergement temporaire est réouvert depuis le 5 septembre. 

 

Une série d’événements majeurs à venir : 

A travers notre volonté d’ouverture sur l’extérieur, nous avions débuté, il y a quelques années des 

rencontres animées par des personnes ressources. Et ce, avec la participation des familles, des 

bénévoles, des résidents du foyer logement et de nos partenaires. La crise COVID a mis un frein à 

notre élan, mais nous avons décidé de relancer cette dynamique. Aussi, nous mettons en place 3 
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temps forts qui concernent les résidents, leurs proches et toute personne concernée par les 

problématiques du vieillissement.  

 

• Le lundi 26 septembre de 15 à 17 h : protéger les personnes vulnérables 

Des solutions existent pour que la personne puisse décider qui veillera sur elle et ses biens 

quand elle ne pourra plus le faire (mandat de protection future), mais aussi pour que les 

familles puissent s’organiser quand c’est déjà trop tard et que cela n’a pas été anticipé 

(habilitation familiale) et ce avant la mise en place des formes plus classiques : curatelle, 

tutelle. 

Nous avons sollicité M Romain CALVEZ mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

de venir nous apporter son éclairage et son expertise sur le sujet. 

 

• Vendredi 21 octobre de 15 à 17 h : Directives anticipées et personne de confiance  

Un sujet sensible qu’il convient d’aborder avec beaucoup de délicatesse. Cela touche 

des sujets très personnels tels que se projeter dans la maladie, la fin de vie. 

Nous avons invité le Docteur Hélène SCHMETS et Mme Laurence LARDY de l’équipe mobile 

de soins palliatifs d’Angers pour nous accompagner dans cette réflexion.  

 

• Le jeudi 24 novembre  se tiendra le forum « Vieillir ?... Vous avez dit vieillir ? » 

Il s’agit là de partager ensemble nos réflexions, nos visions, nos expériences du 

vieillissement. 

Nous avons demandé à deux comédiennes de la compagnie Ceci et cela de venir nous 

présenter la lecture spectacle « On n’a rien vu venir » suivie d’un débat et d’échanges sur 

le sujet. 

 

Nous comptons sur votre présence, votre participation et pour cela, il faut s’inscrire (notre jauge 

est à 100 personnes). Vous trouverez ci-joint la plaquette avec toutes les informations utiles. 

 

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 

Merci à l’avance de bien vouloir transmettre ces informations à vos proches, et n’hésitez pas à 

leur dire que ce courrier est aussi diffusé sur notre site internet.  www.francoisedandigne.fr 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

 

 

 

   Brigitte RETAILLEAU 

                      Directrice 

 

http://www.francoisedandigne.fr/

