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Bléré : Les visites ont repris à l’EHPAD

Retrouver de l’intimité pour discuter est très appréciable pour les résidents et leur famille.
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C’est un véritable soulagement pour les familles et les résidents. Jusqu’ici, depuis le
déconfinement, les visites à l’Ehpad ne pouvaient se faire que sur rendez-vous et pas dans
la chambre du résident. Depuis lundi, les visites sans rendez-vous, tous les jours de 13 h 30
à
18 h,
sont
à nouveau
autorisées,
mais
avec
un protocole
strict.
Dès l’entrée, il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et renseigner le registre
des visites. Le port du masque est obligatoire tout au long de la visite. Il est également
demandé de respecter les gestes barrières, de ne pas avoir de contact physique avec son
parent et de ne pas être plus de deux personnes (en plus du résident) dans la chambre. Audelà de deux personnes, les visites doivent obligatoirement s’effectuer dehors. Il est aussi
possible,
depuis
lundi,
d’apporter
des
denrées
et
des
objets.
« Nous insistons sur le respect des consignes sanitaires, c’est la clé de la réussite ! On était
bien conscients que les visites sur rendez-vous n’étaient plus tenables. On a toujours fait
au mieux depuis le début et on a toujours recherché le confort du résident. Même si rien
ne sera plus jamais comme avant dans les Ehpad, ce retour d’une part de liberté est
appréciable », souligne
la
directrice
de
l’établissement,
Sophie
Gava.
Soulagement pour les familles et les résidents
Vu le nombre de voitures sur le parking de l’établissement lundi après-midi, il est sûr que
de nombreuses familles ont profité de cette autorisation. Comme ces deux frères venus voir
leur mère. « Ces dernières semaines, nous avons eu deux rendez-vous pour voir notre mère.
C’est mieux que rien, mais les conditions n’étaient pas top pour communiquer avec elle.
On était loin, dehors, et nous pensons qu’elle ne nous entendait pas bien. La voir
aujourd’hui dans sa chambre et retrouver de l’intimité pour discuter, partager un moment
avec elle, c’est un vrai soulagement pour elle comme pour nous. »

