EHPAD ECHASSIERES
21, route du Kaolin – 03330 ECHASSIERES
 04.70.90.66.66
contact@ehpad-echassieres.fr
Le 22 avril 2020

Tout Va Bien
Aucun cas de coronavirus à ce jour à l’EHPAD d’Echassières.

L’autorisation des visites en EHPAD

Suite à l’annonce du gouvernement, ce dimanche 19 avril 2020, concernant la reprise
des visites des familles, une réflexion est engagée afin de favoriser cette démarche
tout en préservant la sécurité sanitaire des résidents.
En effet, un lourd travail est mené depuis plusieurs semaines afin de préserver
l’établissement de toute contamination. Il nous appartient donc mettre en place des
dispositifs pour que ces visites se fassent dans les meilleures conditions possibles.
Nous ne manquerons pas d’informer les familles sur les modalités mises en place pour
assurer la sécurité des résidents. Nous savons que les attentes sont grandes de part
et d’autres. Nous comptons d’ores et déjà sur leur compréhension et l’aide qu’elles
nous apporteront pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux.

Dans cette attente, tous les personnels restent mobilisés afin de continuer à proposer
un accompagnement de qualité à nos résidents.
Dans ce cadre, l’établissement reçoit, depuis une semaine, l’appui de la protection
civile. Ces personnes viennent notamment le week-end renforcer les équipes sur le
temps du repas. Le service en chambre demande davantage de personnel et si
l’ensemble des personnels présents et les élèves peuvent aider en semaine, leur
absence le week-end doit être compensée. Nous remercions donc vivement la
protection civile pour l’aide apportée.

Merci à la protection civile !

Cette aide si précieuse, permet également à nos équipes soignantes de se détacher
et de pouvoir prendre un peu de temps pour que nos résidents gardent un semblant
de vie normale.

Ainsi, le samedi 18 avril, notre personnel a su prendre de son temps pour entourer une
résidente qui fêtait son anniversaire.
Rien ne manquait fleurs, photos, et brioche aux pralines livrée spécialement pour cette
occasion.

Et enfin

A Pascale, notre épicière qui, pour un week-end, s’est transformée en couturière pour
venir en aide à l’EHPAD afin de retravailler des blouses et les rendre plus
fonctionnelles.
Merci à tous ceux qui continuent de faire don de matériel (combinaisons et visières
cette semaine).
Merci pour tous les témoignages des familles qui arrivent régulièrement à l’EHPAD et
mettent du baume au cœur.

A bientôt
Les personnels et les résidents de l’EHPAD.

