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63 Faubourg de Rennes 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE  

 : 02.99.96.18.30        

Courriel : accueil@ch-laguerche.fr. 

A l’attention des familles  
des résidents des services d’EHPAD 

N/Réf. : CB/BB 2020.52 
Objet :  
COVID-19  

Dé confinement de l’EHPAD. 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
 

Suite aux annonces du Président de la République du 14 juin dernier, un nouveau protocole 
ministériel nous a été transmis en date du 16 juin. 

 
Il est demandé aux établissements accueillant des personnes âgées d’établir un « plan de 

retour à la normale » concerté avec les équipes soignantes ainsi que le Conseil de la Vie Sociale. Ce 
plan doit permettre la reprise des visites des proches sans rendez-vous et, de façon progressive, 
envisager la question des sorties des résidents qu’elles soient individuelles ou collectives. 
 

Ce plan de retour à la normale est adapté à la situation de chaque établissement. Les 
familles doivent en être informées avant le 25 juin 2020. 
 

Par la présente, je vous informe qu’au terme de ces concertations, nous avons décidé de ré 
ouvrir complètement l’établissement à compter de jeudi 25 juin : 
 

- Les visites pourront alors avoir lieu 7 jours sur 7, sans accueil des visiteurs par notre équipe 

de bénévoles. Les règles restent cependant identiques : port du masque, désinfection des 

mains, 2 visiteurs maximum par visite, éviter les contacts, éviter les regroupements, 

préférer les sorties dans le parc avec son parent, limiter l’utilisation de l’ascenseur à une 

seule famille à la fois ; 

 
- Les sorties en famille ou en ville pour les résidents sont à nouveau possibles, dans les 

mêmes conditions (respect des mesures barrière). 

 
L’établissement offrant la possibilité des visites en chambres sur les jours de la semaine 

depuis ce mercredi, je vous signale que la blanchisserie cessera l’entretien des textiles non 
marqués habituellement traités par les proches, les familles pouvant récupérer elles-mêmes le 
linge dans la chambre de leur proche.  

 
Parallèlement, nous travaillons à remettre en place les temps d’animation collectives sur le même 
format qu’avant la crise. 

…/… 



L’établissement s’ouvre à nouveau, mais n’oublions pas que le virus est toujours présent. Il 
nous faudra rester extrêmement prudent pour continuer à protéger les résidents. Aussi nous 
comptons sur la grande vigilance de tous. En effet, dès le premier cas de Covid19 diagnostiqué, il 
nous faudra refermer les portes de l’établissement et revenir au fonctionnement antérieur.  
 

Je profite de ce courrier pour remercier très chaleureusement l’équipe de bénévoles qui 
nous a aidés à faire fonctionner le dispositif des visites aux familles, dans le respect du protocole 
sanitaire établi par le ministre, ainsi que les membres du Conseil de la Vie Sociale pour leur 
implication dans les différentes étapes qui se sont succédées. 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

Pour le Directeur, 

 
 
 
 
 
 
 
 


