Dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus,
notre équipe est pleinement mobilisée pour prendre soin et protéger la santé des résidents
accueillis au sein de notre établissement.

Ensemble, nous nous engageons à :
ASSURER VOTRE SECURITE

PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTE

 Adopter toutes les mesures nécessaires à votre
protection (port de masque, de charlotte, de
surblouse selon la situation, gel hydroalcoolique,
prise de température…).

 Accueillir chaque résident selon ses besoins et dans
le respect de ses volontés.

 Organiser la vie de l’établissement de manière à
respecter la distanciation sociale, tant au moment
des repas que des activités et ateliers
thérapeutiques, en privilégiant notamment des
temps individuels.
 Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux et
des matériels pour faire barrière au risque de
propagation du virus.

 Mettre en place une surveillance médicale
rapprochée assurée par nos équipes auprès de tous
les résidents.
 Etre attentifs à l’état psychique et au moral de
chacun en cette période singulière.
 Entreprendre volontairement une démarche de
dépistage généralisé au sein de l’établissement
dès qu’un résident ou un salarié se révèle porteur
du virus.

 Sécuriser votre accompagnement et votre prise en
charge par la formation de toutes les équipes aux
gestes barrières et aux règles d’hygiène
notamment.

MAINTENIR LE LIEN ET VOUS INFORMER

ETRE AGILE ET NOUS ADAPTER

 Mettre en œuvre toutes les initiatives visant à
préserver le lien qui vous unit à votre famille et à
vos proches : appels vidéos, espace de rencontres
extérieur, application mobile…

 Organiser la résidence par unité de vie
indépendantes, isolées les unes des autres, avec
des équipes dédiées à chacune, pour réduire les
risques de contamination par le Covid-19.

 Informer les résidents et familles de la situation
épidémique de la Résidence et expliquer les
mesures en place

 Organiser des changements de chambre pour isoler
les personnes qui présenteraient des symptômes

Ces engagements guident nos actions au quotidien parce que nous aimons prendre soin, parce
qu’il est nécessaire d’informer pour tisser une relation de confiance, parce que nous
considérons que garder le lien est essentiel.

