
 

 
 
 
Chères familles, 
  
En application de l’annonce faite par le 14 juin 2020 par le Président de la République, suivie le 17 
juin des éléments de cadrage de l'Agence Régionale de Santé du Val d'Oise et en concertation avec le 
Conseil de la vie sociale du mardi 23 juin 2020, il est engagé une phase supplémentaire de dé-
confinement sécurisé au sein du Grand Clos. 
  
Un plan de dé-confinement - « retour à la normale » progressif  a ainsi été rédigé reprenant les 
thèmes suivants : organisation des visites, du confinement en chambre, de l’animation, des sorties 
extérieures (en individuel et en collectif), les mesures barrières strictes et le protocole de re-
confinement (si l'établissement présente un cas possible et ou confirmé de Covid-19). 
  
Vous  savez que la circulation est toujours active sur le territoire national et en particulier dans notre 
département.  
Ainsi, eu égard à la fragilité du public accueilli, plusieurs mesures de protection doivent continuer à 
s’appliquer : le respect strict des gestes barrières et d’hygiène et en particulier le port obligatoire 
du masque chirurgical par les personnes extérieures à l’établissement (salariés inclus) doit être 
maintenu jusqu’à nouvel ordre, en plus du lavage des mains par solution hydro-alcoolique, du 
nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées avec aération de la pièce et du respect de la 
distanciation sociale. 
  
ORGANISATION DES VISITES : 
A compter du vendredi 26 juin 2020, les visites des familles et des proches pourront s’effectuer sans 
prise de rendez-vous préalable. Il conviendra de respecter la plage horaire défini de 14h00 à 
17h30 et ce, du lundi au dimanche. Ces plages seront étendues progressivement dans les semaines 
qui viennent en fonction de la situation sanitaire. 
Comme avant la crise sanitaire, l’entrée se fera pour les visiteurs par : 

 L’accueil de la résidence. 
 Un rappel des règles d’hygiène requises sera effectué. 
 Le port du masque chirurgical est obligatoire et apporté par les familles. 
 La réalisation d’une friction hydro alcoolique avant et après la visite. 
 Prise de température et inscription sur le registre des visiteurs 

  
Trois possibilités de lieu pour ces rencontres  (par ordre prioritaire): 

 Les rencontres en extérieur (jardin, terrasses…) sont privilégiées. 
 Les rencontres à l'intérieur de l’établissement, dans les salons conviviaux qui permettent de 

respecter les règles de distanciation physique. 
 Les visites en chambre. Dans ce cas précis, les familles devrons utiliser le 

petit ascenseur pour accéder aux étages, et se rendre directement dans la chambre de leur 
proche. Les salons d'étage restent strictement interdits.  

  
En tout temps en en tout lieux , nous vous demandons de respecter les gestes barrières y compris en 
extérieurs et dans les chambres. 
  
FIN DES CONFINEMENTS PRÉVENTIFS EN CHAMBRE : 
Le plan de retour à la normal progressif met un terme au confinement préventif en chambre  (sauf 
exception justifiée) à compter de ce jour. 
  
Cela implique également un retour progressif à la normale des services de restauration. 



 

Si d'ores et déjà un certain nombre de résidents prennent leurs repas dans les salons d'étages, un 
retour progressif en salle de restaurant s'opérera à compter du 01 juillet: 
- du 01 au 04 juillet cela concernera le repas du midi des résidents du 3ème étage 
- du 05 au 12 juillet les résidents du 2ème étage rejoindrons également le restaurant le midi. 
- à partir du 13 juillet l'ensemble des résidents réintégrera le restaurant midi et soir. 

  
  
La reprise des repas au sein de la résidence pour les familles et proches sera possible à partir du 15 
juillet. 
  
  
REPRISE DES SORTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES : 
Au regard du contexte local et de l’absence de cas covid au sein de la résidence, nous vous précisons 
les étapes d’une reprise des sorties individuelles et collectives. 
  
Dès le 01 juillet, les résidents pourront sortir à l’extérieur de l’établissement, accompagnés par un 
salarié ou famille/proche. 
Sont donc possibles par exemple : déjeuner en famille, balade, restaurant, vacances, etc… 
La nécessité absolue, sera l’application stricte des gestes barrières et notamment le port du masque 
chirurgical. 
  
En fonction de chaque situation et en raison de la circulation encore active du virus dans le 
département, un confinement de 48h à 7 jours pourra être mis en place. L'évaluation du risque du 
risque sera réalisée par l'équipe soignante en fonction des informations transmises par la famille. 
  
  
REPRISE DE LA VIE SOCIALE ET DES INTERVENTIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE, MEDICAUX ET 
PARAMEDICAUX OU DES BENEVOLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
A partir de ce jour, certains intervenants extérieurs peuvent reprendre, si ce n’était pas déjà le cas. 
Pour mémoire / information : 

 Depuis le début juin, les kinésithérapeutes ont repris leurs activités de rééducation. 
 Depuis la semaine passée, le pédicure intervient tout comme le coiffeur 
 La question de la pratique du culte en cours de planification également 
 les bénévoles ne sont pour l'instant pas autorisés à revenir au sein de la résidence, tout 

comme la zoo-thérapeute 
 Les résidents peuvent aller et venir dans la résidence et le parc à leur guise, et des activités 

de groupe se remettent en place progressivement. 
Tous ont pour consignes strictes de respecter les gestes barrières.  
  
  
REPRISE DES ADMISSIONS : 
S’agissant des nouvelles admissions, les principes suivants demeurent toutefois : 

 un test par PCR doit être effectué au stade de la préadmission à J-2. 
 un confinement préventif en chambre de 7 jours doit être également maintenu 
 Les visites de préadmission pour toute admission sont de nouveau autorisées dans les 

établissements ne déclarant plus de cas possibles ou confirmés de COVID-19. 
  
Le secteur Covid est maintenu au 1er étage au cas où un résident présente des symptômes 
évocateurs du Covid-19. 
  
  



 

POSSIBILITE DE RECONFINEMENT : 
En cas de nouvel épisode épidémique local ou national, la Direction disposera de la possibilité de 
remettre en place des mesures de protection renforcées. 
Nous travaillons actuellement à la rédaction des conduites à tenir en cas de résurgence épidémique. 
Ainsi, nous pourrons être amenés si la situation l'exige, à procéder à un re-confinement immédiat de 
l'établissement. 
  
  
Chères Familles, comme vous pouvez le constater, le principal général est désormais celui d’un 
retour à la normale, que nous souhaitons prudent et progressif. Nous en sommes heureux et 
soulagés après ces mois complexes et difficiles pour tous. 
Nous maintiendrons notre rigueur et notre vigilance au sein de la résidence. Dans l’intérêt collectif, 
nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter absolument toutes les consignes émises. 
  
Nous vous assurons de notre engagement pour le bien-être et la sécurité de vos parents et vous 
prions d’agréer, Chères familles, l’expression de nos respectueuses salutations 
Restant à votre écoute et à votre disposition pour toutes questions. 

 
Bien cordialement. 
 

Emmanuel POUGETOUX 
Directeur d’établissement 

 

  
 
 


