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  Aux familles 

   

  

 

  La Pommeraye, le jeudi 24 juin 2021 

 

Objet : des nouvelles de l’EHPAD 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis un mois l’établissement est ouvert de façon quasi « normale ». Il est vrai que le 

contexte actuel est plutôt favorable. Nous avons réalisé deux campagnes de dépistage 

(résidents et personnel) depuis fin mai, tous les résultats sont revenus négatifs. Aussi, nous 

décidons de suspendre les campagnes de dépistage dans l’immédiat. Nous ajusterons 

selon l’évolution de la situation (interne et externe). 
 

En ce qui concerne les visites, le registre à l’entrée est toujours d’actualité et nous vous 

demandons de limiter le nombre de visiteurs à deux dans la chambre. Si vous êtes plus 

nombreux, le mieux est de vous installer en extérieur. Nous autorisons la venue des enfants 

dans l’établissement et souhaitons qu’ils portent un masque dès qu’ils en sont capables. 

Vous veillerez s’il vous plait, à ce qu’ils ne « gambadent » pas dans les couloirs. Les 

mesures barrières continuent à s’imposer à tous en intérieur. Dès que vous êtes en 

extérieur, les masques peuvent être enlevés. 
 

Pour les repas « invités », le nombre est limité à 6 au total (sur inscription à l’accueil). Notre 

salle ne permet pas plus. Les plexi sont maintenus à table.  
 

Si vous êtes amenés à voyager durant l’été, notamment à l’étranger, nous vous 

demandons de réaliser un test avant de revenir rendre visite à votre parent à l’EHPAD. 

Nous ne ferons pas de contrôle et préférons nous appuyer sur la confiance et le sens des 

responsabilités de chacun.  
 

Les animations avec des intervenants extérieurs, les sorties se remettent en place 

progressivement, pour le plus grand plaisir de tous.  
 

Un grand projet est en train de se dessiner. Sous l’impulsion de notre médecin 

coordonnateur, nous créons un espace éthique « La Boussole » au sein de 

l’établissement. Nous projetons de réaliser chaque année un temps fort de réflexion qui 

associe toutes les parties prenantes de la maison. Il nous semble important de partager 

notre vécu de la crise sanitaire, que nous soyons résident, famille de résident, soignants, 

famille de soignants. Nous avons tous un regard différent sur cette situation inédite. Ce 

partage permettra une meilleure compréhension de chacun, au-delà de nos différences 

de point de vue.   
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Voilà comment nous avons prévu ce temps fort : 

Dès à présent : recueil des témoignages des familles, des résidents, du personnel. 

Tout est possible, écrivez un poème, un courrier, dessinez… utilisez le mode de 

langage qui vous convient le mieux et parlez-nous de votre vécu, de votre 

sentiment, des émotions que cela a suscité, de ce qui a été important ou difficile 

pour vous. Vous pouvez les déposer, de façon anonyme ou pas, dans la boite 

prévue à cet effet, posée dans l’espace de repos situé à côté de l’ascenseur 

« unique » face au patio.  

Réalisation en interne, d’une frise chronologique « retour sur les évènements marquants 

de la crise ». Notre souhait est d’intégrer les témoignages à cette frise. 

Temps fort le 18 novembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30. 

 14 h 30 : Exposition de la frise en interne, inauguration, découverte et 

déambulation des résidents et familles. 

 15 h 30 : Temps de conférence-débat animé par Miguel JEAN - directeur de 

l’espace de réflexion éthique des Pays de la Loire.  

 16 h 45 : Temps festif autour d’un pot, sur la place de village, pour continuer les 

échanges de façon conviviale. 

Afin d’apporter de la légèreté à cet après-midi de réflexion, nous demanderons à une 

troupe de clowns d’être présente, de déambuler parmi nous, et de nous faire profiter de 

leur regard de candide.  

 

Vous êtes bien sûr invité(es) à cette rencontre importante pour tous, et notamment pour 

ne pas passer « à autre chose » sans avoir pris ce temps de recul et d’échange.  
 

Je tenais aussi à vous faire part du départ de Tessy MAJERUS, psychologue, le 30 juin 

prochain. Elle nous quitte pour de nouveaux projets et vous remercie des excellentes 

relations construites avec vous au fil du temps. Nous la remercions pour son 

investissement. Un nouveau recrutement se fera d’ici la fin de l’année.  

 

Dernier point : le 7 juin dernier, a eu lieu la réunion destinée aux familles, vous trouverez le 

compte-rendu en annexe de ce courrier. 
 

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 et vous 

souhaite un bel été. 
 

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

 

   

   Brigitte RETAILLEAU 

           Directrice 

http://www.francoisedandigne.fr/

