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A l’EHPAD, la situation s’est améliorée

Pas encore de visite libre à l’Ehpad, l’heure est à la vigilance pour ne pas revivre une contamination.
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Plus de deux mois après l’épisode épidémique sur le bâtiment Courtille, la situation est
revenue à la normale depuis la fin janvier. « Les résidents du bâtiment Courtille se
remettent d’un mois de confinement (du 11 décembre au 11 janvier), ils reprennent des
forces, retrouvent leur motricité. L’appétit revient, des sourires égayent les visages précise
la directrice Sophie Gava. Les personnels, eux aussi affectés, ont envie d’insuffler de la gaîté
et de redonner le goût de la vie aux résidents grâce aux animations en petits groupes. On a
la chance de pouvoir compter sur un volontaire en service civique sur chaque bâtiment pour
favoriser
l’accompagnement
social
des
résidents. »
Il ne s’agit pour autant d’un retour à la normale, les protocoles sanitaires sont toujours en
vigueur dans l’établissement pour l’ensemble des personnels ou intervenants extérieurs. Les
visites sont toujours sur rendez-vous. « Tous les créneaux sont pris (9 par jour par bâtiment).
Il n’est toujours pas question d’assouplissement compte tenu du contexte épidémique et des
chiffres élevés. L’heure est plutôt à un durcissement des mesures, en tout cas à une vigilance
très
grande »,
précise
la
directrice.
Chaque semaine, depuis début février, sont proposés des tests antigéniques aux
personnels. « On les encourage à le faire pour ne pas avoir à revivre ce que nous avons
traversé en décembre. » La première campagne de vaccination a commencé la semaine du
19 janvier. 70 résidents de l’Auverdière ont reçu deux doses ainsi que 23 salariés la semaine
du 9 février. Cette semaine, sera assurée la deuxième dose pour une soixantaine de
personnes supplémentaires (Auverdière, Upad, résidence autonomie Pajaud et salariés). Il
faudra attendre mi-juin pour vacciner les résidents du bâtiment Courtille.

