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Bléré : les visites reprennent à l’EHPAD

S’ils sont remerciés tous les soirs à 20 h, les soignants remercient à leur tour pour le soutien qu’ils
ont reçu. © Photo NR

La vie à l’Ehpad se passe bien pour l’instant et nous croisons les doigts pour que cela
continue ainsi. Nous n’avons pas de difficultés particulières et surtout pas de cas de Covid19 à déplorer. Pour Pâques, nous avons offert des chocolats aux résidents comme à chaque
salarié, c’était la moindre des choses », explique Sophie Gava, directrice de l’établissement
qui a reçu des aides précieuses d’entreprises extérieures, comme des dons de visières, de
chocolats, de plantes, ou encore de petits-déjeuners offerts à l’ensemble du personnel.
Le Rotary club a également offert deux tablettes tactiles et des tulipes. « Je vous assure
que cela rebooste nos agents car à un moment il faut bien remercier avec autre chose que
des mots. » Maintenant, la phase est à la réouverture des visites aux familles. Elle a débuté
le lundi 27 avril avec des conditions strictes mais nécessaires, afin de préserver la santé de
tous
les
résidents
et
du
personnel.
Les visites sont possibles cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sur les créneaux
horaires suivants, de 14 h 30 à 15 h, de 15 h 30 à 16 h et enfin de 16 h 30 à 17 h. La prise de
rendez-vous se fait par téléphone au 02.47.30.85.85, deux jours avant la date souhaitée.
Les visites d’une demi-heure sont organisées de façon à ce que les familles n’entrent pas
dans le bâtiment. L’accueil des visiteurs se fait au niveau de la salle à manger de la Courtille
en deux endroits espacés. Les résidents sont à l’intérieur en présence d’un personnel
soignant, les familles sont à l’extérieur sur la terrasse. Deux membres par famille sont
autorisés à la fois et aucun colis ne pourra être remis au résident à cette occasion. À la suite
de leur visite, les familles peuvent échanger par téléphone, si elles le souhaitent, avec un
psychologue
de
l’établissement,
au
02.47.30.85.84.
« Bien sûr, nous recommandons fortement l’utilisation de contact via Skype entre les
rendez-vous, pour maintenir le lien car étant donné le nombre de résidents à l’Ehpad, et
afin de satisfaire l’ensemble des familles, il ne sera pas possible d’organiser pour une même
famille plus d’une visite toutes les cinq à six semaines », précise Sophie Gava.

