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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le mardi 21 juin 2022 

 

 

Objet : quelques nouvelles  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le temps passe vite et je tenais à partager avec vous quelques informations avant l’été : 
 

Situation face au COVID 

A ce jour tout va bien à l’EHPAD, nous avons lâché la pression au niveau du port des masques 

notamment en ce qui concerne les résidents. Nous pensions aussi, pouvoir le faire au niveau du 

personnel et des visiteurs, cependant l’actualité nous rattrape vite, et l’épidémie est en train de 

remonter, localement aussi. Alors restons prudents en continuons à le porter en présence des 

résidents.  

Nous vous invitons à continuer à vous inscrire sur le registre, mais nous n’effectuons plus de 

contrôle, à chacun de prendre ses responsabilités.  

Nous vous remercions de continuer à nous prévenir si vous êtes positif au test et que vous êtes 

venu(e) en visite à l’EHPAD, cela nous permet d’être réactif et de limiter les risques de cluster.  

 

Les remplacements d’été 

 Comme vous vous en êtes peut-être rendu(e) compte, le planning des aides-soignants   a 

changé depuis fin mai. Ils travaillent en 2 équipes : une de jour et une de nuit (la nuit = 2 

aides-soignants et un agent de soins pour toute la maison). Cela a considérablement 

changé les conditions de travail. A ce jour, les retours sont très positifs. Cela impacte aussi 

les remplacements d’été car nous sommes plus attractifs et en conséquence nous avons 

eu des candidatures de professionnels qualifiés. Il reste quelques « jours » encore en 

manque de personnel, mais dans l’ensemble cela se présente bien pour le planning des 

aides-soignants. Cela n’a rien à voir avec les deux années passées. 

 En ce qui concerne les agents : tous les remplacements sont pourvus 

 En ce qui concerne les cuisines : les remplacements sont pourvus 

 En ce qui concerne la nuit : quelques ajustements à prévoir mais cela se présente bien. 

 Le plus délicat est pour les infirmiers : nous n’avons pas de remplaçant pour l’été. Ils 

doivent donc s’organiser entr’eux et c’est très fragile. L’été n’est pas encore finalisé en 

particulier la fin du mois d’aout.   

 

Même si nous sommes dans l’ensemble moins inquiets que les années passées, cela reste fragile, 

nous ne sommes pas à l’abri d’un arrêt de travail et cela viendra complètement « chambouler » 

nos prévisions.  
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Enfin, nous tenons à vous faire part d’un projet de manifestation organisée par la FNADEPA  

(association de directeurs d’EHPAD et de résidences autonomie), prévue le 5 juillet 2022 à Angers. 

L’objectif est de continuer à faire parler de nous, pour qu’on ne nous oublie pas dans les grandes 

évolutions à venir sur l’accompagnement des personnes âgées.  

L’événement s’appelle : vent de révolte Acte 3 – en Fanfare 

 RDV au parking du mail à Angers, le 5 juillet à 15 h pour se rendre devant le conseil 

départemental.  

Nous souhaitons que de nombreuses familles s‘associent à l’événement. Quelques résidents y 

participeront, des membres du personnel aussi, ainsi que des administrateurs.  

Merci de nous faire part de votre intention en envoyant un mail à accueil@francoisedandigne.fr.  

Vous pouvez aussi préparer les banderoles, l’instrument de musique pour les musiciens. 

Nous nous chargeons du voyage des résidents. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Corinne SECHER, coordinatrice de la vie sociale, notamment 

pour le texte des banderoles ou pancartes.  

Nous souhaitons que cet événement soit un moment joyeux qui ne manquera pas d’être relayé 

dans la presse.  

 

Je vous souhaite un bel été, à l’abri des virus et de la canicule ! 

 

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 
 

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 

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

 

 

   Brigitte RETAILLEAU 

                      Directrice 
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