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ORGANISATION FACE AU COVID 

 
17 mars 2020 : 
• Affichage des préconisations COVID 19  
• Fermeture du portail côté rue de l’EHPAD 
 
25 mars 2020 : 
• Tous les résidents sont confinés en chambre 
• Renfort en personnel des services extra hospitaliers 
• Augmentation des activités individuelles  
• organisation de visio avec les familles 
 
06 avril 2020 : 
• Renfort pour la nuit : une infirmière est présente la nuit depuis 10 jours. 
 
 10 avril 2020 : 
• Installation d’une zone COVID à l’EHPAD - Deux chambres ont été identifiées pour 

accueillir les résidents atteints de COVID 
  
20 avril 2020 : 
• Les visites peuvent reprendre ce jour mais doivent être organisées en toute sécuri-

té. Les gestes barrières doivent continuer à être respectés, lieu de visites mis en 
place dans la salle de réunion avec entrée depuis l’extérieur. 

 
9 Juin 2020 : 
• A compter de ce jour, les résidents du rez de chaussée sont déconfinés.  
• Les résidents du premier étage pourront sortir de leur chambre avant de déconfi-

ner complètement (repas en salle à manger) la semaine suivante 
 
12 juin 2020 : 
• Les visites continuent dans le même lieu qu’actuellement, une visite exceptionnelle 

en chambre pour la fête des mères est accordée 
 
Recommandation du 16/06/2020 : 
• A partir du lundi 22 juin 2020 . réouverture du portail d’accès à l’EHPAD .  
• Visites des proches sans RDV, sans questionnaire.  
• Reprise des sorties individuelles et collectives.  
• Sensibilisation importante  au port du masque et gestes barrières dont la distancia-

tion sociale auprès des résidents, visiteurs, intervenants extérieurs 
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Repas servis en chambre 

AMENAGEMENT DE LA RESIDENCE 
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* le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 



4 * le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 

Visio conférences avec les familles 



ACTIVITES LORS DU CONFINEMENT 

Balades aux abords de la Résidence pour observer les moutons et 
Corona, l’agneau né pendant le confinement,  

ainsi que Blanchette et Youri, les chèvres qui les ont rejoint. 

* le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 
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Ateliers peinture 

* le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 

Séances 
« bronzette » 

Parties de 
triomino 

ACTIVITES LORS DU CONFINEMENT 



* le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 

ACTIVITES LORS DU CONFINEMENT 

Fête de la musique 

RENFORT DE PERSONNEL 

Un grand merci à tous les profes-
sionnels de l’EHPAD mobilisés pen-
dant cette crise ainsi que le person-
nel venu en renfort : Muriel DU-
RIEU (Cadre), TESNIERE Anne 
(Cadre), TURPIN Myriam (IDE) , 
JOSQUIN Odile (IDE), Sandra RO-
GER (ASL), Fabien LE PEUCH (AS 
Pool), Pauline  MEURIC (AS pool), 

LE HEGARAT Myriam 
(Psychomotricienne), HERVE Gwe-
naëlle (Psychomotricienne), BES-
COND Marion (Ergothérapeute), 

LAVANDIER Maxime 
(Ergothérapeute), Docteur LE 
BLAIS, GIARDINA Séverine 
(psychologue), HUET Prune 

(Monitrice éducatrice) 
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DÉBUT DE DÉCONFINEMENT 
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* le droit à l’image a été respecté à  la demande du résident 

Repas en salle à manger avec distanciation sociale 
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Patrick : L’EHPAD dépend de la fondation Bon Sauveur. Toutes les directives viennent de 
là. 

 

Je sais qu'il y a 23 000 morts avec le coronavirus. Je me demande comment ça a démarré à 
Wuhan ? Je suis surpris par la rapidité de propagation au niveau mondial. Malgré tout, ça 
ne m'empêche pas de dormir. 

 

Les symptômes sont une grande fièvre, une gêne respiratoire. Il ne faut pas se serrer la main 
et se laver les mains souvent. Un confinement anormal est mis en place, je ne pouvais plus 
aller au 1er étage. Par contre manger dans la chambre c'était bien. 

INTERVIEW DES RESIDENTS PENDANT LE CONFINEMENT 

Que savez vous sur le coronavirus ? 

Mariannick H : C'est grave, les masques c'est pour pas être contagieux  
 
Paulette : Pas grand chose à part qu'il vient de Chine. 
 
Françoise : Le virus se transmet par la salive. Il faut 1 mètre de distance entre les per-
sonnes. 

Comment avez-vous vécu cette période ? 

 

Françoise : C'était plus long que d'habitude, la télé toute la journée. C'est mieux de man-
ger en chambre. Je suis fatiguée et il y a du laisser aller : je suis sur le lit toute la journée.  

De quoi avec-vous hâte quand cette période sera finie ?  
 
Paulette : Que mes filles viennent me voir souvent. Et aussi pouvoir circuler librement 
dans l’EHPAD.  
 
Jo ël : J'ai hâte de me promener avec Anaïs, mon auxiliaire de vie.  
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LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
                                                                                                                                                         

Arrivée de personnel : 
• DANNEQUIN Christelle (ASL) 
• DEGOUTTE Catherine (Rédactrice)  

Comité de rédaction : 
• Mise en page et mise en pli: tous les résidents volontaires 
• Contenu du journal, choix des photos et du texte : tous les résidents volontaires 

Votre avis nous intéresse : 

Vous pouvez nous communiquer vos impressions au : 02.96.45.37.60  

ou par mail : ehpad@fondationbonsauveur.fr 10 

Nous avons une pensée pour Monsieur CREPIN Michel , Madame LE MOR-
VAN Marie-Thérèse et Monsieur TURQUET Auguste qui nous ont quittés 

LES DESSINS DE CLAUDE 

Bienvenue à Monsieur LE CABEC Thierry et Madame LE CARROU Michelle qui 
viennent de LEVENEZ 


