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Chers résidents, chères familles, 

Nous souhaiterions pouvoir vous annoncer que la Résidence Pierre NOAL va reprendre une vie normale. 

Que les portes seraient de nouveau ouvertes, que les anniversaires et notre fameuse « queuleuleu » 

reprendraient leur place dans la grande salle d’animation. Malheureusement, la Résidence Pierre NOAL 

doit encore se protéger. Nous sommes conscients que cette situation devient difficile pour tout le monde : 

avant tous les résidents mais aussi vous familles.  Néanmoins, nous appelons à la responsabilité de 

chacun, car le virus circule toujours et n’épargne pas nos ainés. 

Pendant le confinement, beaucoup d’entre vous ont salué le professionnalisme du personnel pour la 

gestion de celui-ci. Aucun cas n’a été recensé et les résidents n’ont pas été confinés en chambre, comme 

cela était le cas pourtant dans la plupart des EHPAD de France. 

Le 16/06/2020, une nouvelle circulaire relative aux EHPAD préconisait « un retour à la normale » tout en 

respectant scrupuleusement le port du masque et les gestes barrières.  

Une première organisation a alors été mise en place avec des visites encadrées dans les chambres. Après 

deux semaines de pratique, nous avons constaté majoritairement un non-respect de l’ensemble de ces 

mesures. 

Aussi, collégialement nous avons décidé que les visites au sein de la Résidence se feraient dans le hall 

d’accueil ainsi que dans le premier patio extérieur. Ces visites sont organisées de 14 h à 18 h du lundi au 

dimanche. 4 personnes par résident sont autorisées. 

Par ailleurs, les sorties extérieures restent possibles. Elles peuvent dorénavant se faire du lundi au 

dimanche de 14h à 18 h. Il est bien entendu que lors de ces sorties, la personne qui accompagne le résident 

est responsable de la sortie. Aussi, il est nécessaire que l’ensemble des personnes qui participent à cette 

sortie gardent le masque pendant l’intégralité de celle-ci. Il est bien évident que le résident doit également 

porter son masque. Par ailleurs, le lavage des mains est également essentiel pour sécuriser cette sortie. 



Pour des questions d’organisation, les sorties le WE sont sur inscription auprès de l’accueil du lundi au 

vendredi de 9 h à 17 h. Il vous sera demandé une heure de départ, ainsi qu’une heure de retour. 

Concernant les repas extérieurs, ils ne sont plus autorisés. En effet, les repas de familles sont 

aujourd’hui la principale cause de multiplication des clusters. Néanmoins, la Résidence propose une 

alternative pour que les familles puissent déjeuner avec leur proche en toute sécurité. Aussi, et sur 

réservation, il est possible de manger au sein de la Résidence (4 personnes maximum). Nous aménagerons 

l’espace pour que la distanciation soit respectée. 

Nous sommes bien conscients que ces mesures ne répondent pas à un retour à la normale et sont 

encore très contraignantes pour les résidents et les familles.  

Néanmoins, la situation sanitaire ne s’améliore pas. Comme vous l’avez certainement entendu 

dans les médias, des clusters se multiplient dans tout le pays. Afin de vous protéger, nous devons prendre 

des décisions. Des décisions qui parfois vont à l’encontre de notre projet qui est de laisser le libre choix au 

résident, de prendre en compte ses attentes. Aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de raisonner 

« collectif ».   

Je vous remercie encore une fois de votre compréhension et de votre patience et soyez assurer que 

toutes ces mesures sont prises afin de vous protéger. 

Nous restons à votre écoute pour toute demande complémentaire ou besoin d’échange sur ces 

nouvelles mesures. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 
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