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Mesdames, Messieurs,  
 
 

Le Ministre de la santé a annoncé le week-end dernier un assouplissement des conditions des 
visites en EHPAD. 
Le 1er juin, nous avons reçu 10 pages de protocoles nous rappelant les règles à respecter. 
Voici les grandes lignes de notre nouvelle organisation qui sera en place à partir du 15 juin. 
  
Tout d’abord, l’EHPAD ne rouvre pas ses portes ce jour, vendredi 5 juin « comme avant ».  
  
Le protocole ministériel stipule « Les rencontres en extérieur sont privilégiées pour que les 
visiteurs ne rentrent pas dans l’établissement ».  
Il nous est à ce jour tout à fait impossible de dire quand cette consigne changera :  22 juin, 14 
juillet, 1er septembre ? Nul ne le sait.  
  
Cependant, à compter du 15 juin, nous vous proposons de doubler le nombre de visite par après-
midi, nous passerons ainsi de 3 à 6 visites possibles de façon à réduire le laps de temps entre deux 
visites. Les créneaux restent d’une demi-heure. 
Ces visites se dérouleront à l’extérieur en faisant en sorte de respecter les gestes barrières et les 
mesures de distanciation physique d’au moins 1,50 m.  
Il nous est rappelé qu’à aucun moment visiteurs, résidents et personnels ne doivent se croiser (ce 
qui serait impossible si les visites étaient à nouveau possibles en chambre).  
Les visites auront toujours lieu sur rendez-vous, en semaine, du lundi au vendredi hors jours fériés, 
en réservant un créneau auprès de l’accueil de l’établissement. Les visites ne sont pas autorisées 
le week-end.  
  
Les jours où la météo ne sera pas clémente, une solution de repli sera proposée à l’intérieur ou 
abritée sous des barnums. 
  
Les visites en chambre sont strictement réservées aux situations de fin de vie et de maladie aigue 
grave. C’est le médecin coordonnateur qui détermine quels résidents relèvent de ces critères. 
Plusieurs familles ont ainsi pu bénéficier de telles visites auprès de leur parent en chambre depuis 
le début de la crise.  
Enfin, les mineurs (à partir de 6/7 ans) peuvent venir rendre visite à leurs arrières/ grands parents 
à la condition qu’ils soient en capacité de porter un masque.  
  
Des consignes sanitaires toujours strictes sont à appliquer : 
  

− Lavage des mains à la solution hydro-alcoolique mise à disposition par l’EHPAD dès votre 
arrivée sur le lieu de rencontre 

− Auto–questionnaire à remplir par les visiteurs pour confirmer l’absence de symptômes 

− Port de masque obligatoire.  

− Pas de contact physique avec votre parent 
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Les changements apportés dans notre fonctionnement suite aux recommandations ministérielles :  
 

− Les animations en petits groupes 

− Le retour des professionnels de santé (médecin traitant, kinésithérapeute, pédicure) avec 
port de masque et lavage des mains obligatoires 

− Le retour des coiffeurs qui devront également respecter un protocole sanitaire  
  
Certaines modalités restent toujours en vigueur :  
 

− Les sorties individuelles ou collectives des résidents sont toujours interdites.  

− Les rendez-vous skype sont maintenues dans les modalités actuelles. 
  
Voilà 3 mois que la crise sanitaire nous a amenée à modifier, bousculer nos pratiques et notre 
organisation. 
Nous sommes bien conscients que vous trouvez le temps long, que l’on vous prive de vos habitudes 
les plus simples et de votre relation affective avec vos proches.  
Tout en respectant les nouvelles recommandations, nous vous permettons de préserver le lien 
avec vos proches. Les pouvoirs publics s'efforcent de procéder à un déconfinement progressif face 
à la persistance du virus sur le territoire et à la vulnérabilité des personnes âgées. De nombreux 
EHPAD ont été durement touchés par la crise, et cette nouvelle étape permet de rester prudent. 
  
Nous vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve depuis mars, et qui continue 
encore aujourd’hui.  
 
Bien respectueusement. 
 
 

Sophie GAVA 
 
 

Directrice 
EHPAD de Bléré et Montlouis 
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