Week-end du 18-19 avril
Bonjour à toutes et à tous !

On aura connu des week-end plus ensoleillés que celui-ci …
Mais il en faut plus pour décourager l’équipe du Bignon !!! Et
c’est donc sous un ciel couvert et maussade, mais avec
enthousiasme, que nous sommes sortis nous dégourdir les
jambes ce week-end.

Anne-Marie de sortie, parée de son plus
beau sourire !!!

Comme vous le savez, nous avions reçu des dons de la part de la pépinière Beausoleil
(tomates, fraises, bégonias, etc…). Les résidents et quelques membres de l’équipe s’étaient
occupés de planter tout cela dans le pot’âgé de la résidence. Grâce à nos deux jardiniers en
herbe (sans mauvais jeu de mots, hihi), Fernand et François, qui arrosent quotidiennement nos
plantations, nous commençons à voir de jolis résultats !!!

Et pour ceux que les nuages ont découragé, on les retrouve à l’intérieur, à papoter
tranquillement et refaire le monde autour d’un café.

Nous espérons que vous avez passé un bon week-end !!
Prenez soin de vous.
L’équipe de la résidence du Bignon.

Ci après la « pré-phase » du déconfinement ….

ÉDITION SPECIALE DÉCONFINEMENT
Pour votre information ci-dessous les
établissements :

éléments qui reviennent du national pour l’ouverture des

Le ministre a précisé que ces visites peuvent avoir lieu :
•
•

A la demande du résident,
Dans des conditions extrêmement limitées : pas plus de 2 personnes de la famille, pas tout le
monde en même temps,
•
Sous la responsabilité des directions d’établissement qui devront dire à la famille lorsque ce
sera possible et dans quelles conditions,
•
Et sans contact physique.
Il a précisé que l’objectif est de « trouver un équilibre entre sécurité et maintien vital du lien social ».
On attend désormais la publication de Consignes nationales mises à jour en matière de visite. Si elles se
basent sur le rapport Guedj, elles pourraient prévoir, au-delà des critères déjà évoqués par Jérôme
Guedj notamment les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect strict des gestes barrières,
Visites réservées aux personnes majeures (sauf situation de fin de vie),
Priorisation dans un premier temps des visites pour les résidents pour qui le confinement a un
fort impact sur la santé physique et mentale,
Durée de la rencontre : 30 minutes à 1 heure,
Enregistrer l’ensemble des visites dans un registre dédié,
Garantir une double circulation permettant que les résidents et les familles ne se croisent pas,
Respecter une distance physique d’au moins 1,50m, avec matérialisation (grande table,
décoration végétale, éventuellement séparation mobile vitrée ou plexiglass),
Nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées (et aération le cas échéant de la pièce)
avant et après chaque visite, avec un produit de désinfection de surface.

Sans publications à ce jour voici la mise en place préconisée au sein de la résidence du Bignon
Compte tenu de la spécificité de la situation tant au niveau national (pas de traitement curatif réputé
efficace, pas de test généralisé, environ 50% des EHPAD avec au moins un cas positif …), qu’au niveau
du Département (pas de pic, pas d’immunité collective…)
Compte tenu que les résidents n’ont pas de syndrome de glissement et les règles actuelles permettent la
visite des familles sur accord de la direction pour des situations précises ... (fin de vie, refus alimentaire
avec echec de solutions internes …etc )
En concertation avec l’équipe, le Président de l’association, la prévention reste de mise et nous
comptons sur votre bienveillance pour que cette prévention soit la plus efficace possible.
Ainsi il faut continuer d’être vigilant pour veiller à ne pas faire entrer le SRAS -2 dans la résidence pour
protéger au mieux et le plus longtemps possible l’ensemble des résidents, c’est pour cela que les «
visites » se feront à l’extérieur sur les différents espaces de salon de jardin ou autre (porte fenêtre des
logements via les terrasses, porte fenêtre via la salle à manger ) avec mise en place de mesures
barrières ( plexiglass et distanciation...).

Un « protocole » est joint a cette gazette que nous vous demandons de respecter et d’appliquer et nous
maintiendrons cette organisation à minima jusqu’au 11 mai sauf si l’État nous demande de rouvrir les
portes.
Le risque est de voir apparaitre ce virus dans la résidence et donc de voir le travail de l’équipe de ces
dernières semaines réduit à néant en ayant juste servi d’avoir repoussé la date de l’entrée du covid-19 !

