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    Bordeaux, le 3 juin 2020. 

PLAN CORONAVIRUS (COVID-19) 

ENSEMBLE, PROTEGEONS LA SANTE DES RESIDENTS ET DES PROFESSIONNELS QUI S’OCCUPENT D’EUX 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que, la situation sanitaire de notre EHPAD le permettant, nous 
avons engagé une nouvelle phase de déconfinement plus marqué, dont vous trouverez les détails ci-après. 

Nous tenons à rappeler ici que l’épidémie de Covid-19 continue à circuler et que les personnes âgées sont les 
plus à risque de développer une forme grave (90% des décès causés par cette maladie concernaient des 
personnes de 65 ans et plus).  

L’état d’esprit qui nous anime en ce début du mois de juin est de conjuguer à la fois un maintien des mesures 
barrières pour la sécurité de tous et le retour à une vie sociale et familiale plus normale pour les résidents et 
leurs proches. 

L’ensemble des mesures barrières reste donc en vigueur sur l’établissement concernant le contrôle d’accès 
du site, le port du masque, l’hygiène régulière des mains et la désinfection des points de contact (poignées de 
porte, rampes, boutons d’ascenseur…). 

 

VISITES DES PROCHES 

Les conditions de visite vont être assouplies à compter du 5 juin, conformément aux recommandations 
nationales communiquées par le Ministère de la Santé le 1er juin. 

Ces visites vont dorénavant s’organiser comme suit : 

 Vous pourrez rentrer dans l’établissement sans aucune prise de rendez-vous de 13h30 à 17h30 tous les 

jours et y rester jusqu’à 18h30 (avant l’installation des résidents pour leur dîner). En dehors de ces 

horaires, l’accès à l’établissement ne sera pas autorisé. 

 Le port du masque reste obligatoire : vous devez vous munir de votre propre masque. 

 L’enregistrement de votre température se poursuit à l’accueil : si la température ainsi mesurée est 

supérieure à 38°C, vous ne serez pas autorisé(e) à rendre visite à votre proche. 

 2 personnes de la famille sont autorisées à la fois au maximum en chambre : si vous êtes plus 

nombreux et que le temps le permet, nous vous invitons à profiter de notre parc.  

 Les visites de personnes mineures sont de nouveau autorisées. 

 Pour faciliter la poursuite d’un filtrage centralisé, l’accès au parking en sous-sol et en surface par la rue 

Sainte Germaine n’est pas rouvert. 
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ACTIVITES POUR LES RESIDENTS 

Les ateliers d’activité physique adaptée (APA) et de musicothérapie ont repris sur un rythme normal en 
petits groupes depuis deux semaines.  

Les ateliers d’art-thérapie redémarrent quant à eux la semaine prochaine.  

Face à la contrainte sanitaire de ne pouvoir faire des activités qu’en tout petits groupes (moins de 10 
personnes), nous devons repenser la totalité de notre programme d’animations dans l’établissement et dans 
le parc : notre programme estival s’étoffe progressivement.  

 

RESTAURATION 

Les repas en collectivité vont reprendre à partir du 10 juin pour les résidents qui le souhaitent, ou qui en 
ont besoin (aide aux repas). Les salles à manger en rez-de-chaussée et en étages vont donc rouvrir en 
commençant par les moments du déjeuner. 

 

SOINS DE COIFFURE ET DE PEDICURIE 

La pédicurie a repris fin mai. 

Le salon de coiffure va rouvrir le 11 juin :  

 La prise de RDV est ouverte à partir du 8 juin : pour cela, contactez le standard entre 9h et 12h du 

lundi au vendredi en indiquant pavillon et numéro de chambre (05.56.440.440). 

 

Nous vous souhaitons de profiter au mieux et en toute sécurité de la nouvelle phase de déconfinement débutée 
hier au niveau national. 

 

L’équipe de Direction 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos communications « Covid-19 » sur : www.terre-negre.fr. 


