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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le mardi 23 novembre 2021 

 

 

Objet : situation à l’EHPAD 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je reviens vers vous pour partager plusieurs informations : 
 

Situation face au COVID.  

Nous ne sommes pas épargnés par l’augmentation des cas dans le Maine et Loire, une de nos 

résidentes est cas contact. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour éviter l’apparition d’un 

cluster à l’EHPAD. Il s’agit d’une possible contamination familiale, aussi, cela nous amène à 

prendre plusieurs mesures : 

 Nous suspendons l’accueil des invités pour le partage de repas ou de goûters à 

compter de ce jour car cela nécessite d’enlever son masque.  

 Nous suspendons temporairement les sorties de résidents pour un repas ou goûter. Ce 

sujet sera évoqué lors du CVS du 15 décembre. (cf ci-dessous). 

 Nous vous rappelons l’utilité des mesures barrières et vous demandons avec insistance 

de porter le masque durant votre présence à l’EHPAD et de ne pas l’enlever dans la 

chambre du résident. D’autre part, le masque doit couvrir le nez et la bouche et le résident 

doit aussi le porter.  

 Les autres mesures sont toujours à appliquer : hygiène des mains, distanciation, aération 

des pièces… 
 

Nous avons constaté que les familles sont vigilantes et nous alertent rapidement en cas de doute 

de contamination. Nous vous en remercions. Cela nous permet à notre niveau d’être réactifs et 

pour l’instant d’avoir évité l’apparition d’un cluster.  

L’ensemble des résidents consentants a été vacciné pour la troisième dose. Seuls quelques 

résidents s’y sont opposés.  

Comme vous le savez, la troisième dose devient obligatoire pour pérenniser le pass sanitaire pour 

toute personne de plus de 65 ans, à compter du 15 décembre. Pour ceux qui n’ont pas encore 

pris le rendez-vous, il est temps de s’en occuper.  
 

Le 18 novembre, l’espace éthique de notre résidence « la Boussole » a organisé son premier forum 

éthique. Cela a été l’occasion de revenir sur 18 mois de crise sanitaire et de partager nos points 

de vue et réflexions. Ce fut un succès, une centaine de personne y ont participé. Nous 

remercions tous les participants de leur présence. Nous avons entendu combien les proches et les 

familles souhaitent être pris en compte dans la gestion de la crise sanitaire à l’EHPAD. Nous avons 

donc décidé de renforcer le rôle du conseil de vie sociale dont c’est une des missions. Vous 

trouverez ci-dessous la liste des participants au CVS. Les représentants des familles sont là pour 

porter votre parole, n’hésitez pas à entrer en relation avec eux, notamment par la boite aux 

lettres « spécial CVS » et située sur un pilier de la place du village. Nous réunirons un prochain CVS 

le 15 décembre, centré sur cette problématique. 
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Enfin, suite au Conseil des résidents qui a eu lieu le 8 novembre dernier, nous vous demandons de 

vérifier que les vêtements du placard de votre parent lui appartiennent bien (quand il ne peut 

pas le faire lui-même). En effet, certains se plaignent de la disparition de linge personnel. Nous 

nous sommes rendus compte qu’en fait, il arrive que la pièce de linge a été malencontreusement 

mélangée avec les vêtements de quelqu’un d’autre et donc rangée dans le mauvais placard. 

Nous mettons parfois plusieurs mois à retrouver un vêtement perdu. Il arrive aussi que des 

vêtements non marqués nous reviennent, Sophie Roux notre gouvernante les stocke. N’hésitez 

pas à aller vers elle, si des vêtements sont égarés.  
 

Quelques événements à venir (sauf si la situation sanitaire se dégradait) : 

Le 17 décembre, à partir de 14 h 30 et jusqu’à 18h : marché de noël. Vous y êtes bien sûr conviés. 

Il vous sera proposé la vente d’objets et décorations de Noël réalisés par les résidents et pour 

certains en collaboration avec les jeunes de la maison familiale. Il y aura aussi des confitures 

réalisées au PASA à partir des fruits de notre jardin. Nous servirons (en fonction de la situation 

sanitaire, cela pourra être modifié) du vin chaud et des friandises aux visiteurs.  

D’ores et déjà, retenez la date : Fête des familles le vendredi 20 mai 2022 – spectacle et gouter 

gourmand. Nous reviendrons vers vous avec plus de détails en temps voulu.  

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 

 

http://www.francoisedandigne.fr/

