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Bonjour à tous, 

Depuis le 8 mars, l’EHPAD les Girondines est en situation de confinement.  

Cette décision a eu pour but de protéger le plus possible vos proches du COVID-19. Cette mesure a jusqu’à maintenant 
était efficace puisque nos résidents vont bien. Depuis cette date, de nouvelles mesures gouvernementales ont été 
prises afin que chacun d’entre vous se protège en limitant ses sorties pour éviter la propagation de ce virus. Mais le 
temps peut sembler très long sans voir les personnes qui vous sont chères. 

Nous avons été très pris par toutes les mesures barrières à mettre en place, et cela explique que nous ne nous soyons 
pas manifestés plus tôt. Mais je vous confirme que toute notre énergie est déployée au bénéfice des personnes âgées 
hébergées.  

Soyez assurés que le personnel de l’EHPAD tente de faire face à cette crise sanitaire sans précédent en prenant soin 
des résidents. Vous le savez, nos bénévoles ne peuvent plus franchir les portes de l’EHPAD pour proposer des temps 
d’animation. Mais nous pallions ce manque en permettant à tous les professionnels présents de pouvoir proposer des 
moments de détente aux résidents qui le souhaitent. Ces derniers supportent donc plutôt bien ce confinement, mais 
s’inquiètent pour vous qui êtes à l’extérieur. Nous faisons en sorte de les rassurer le plus possible.  

Nous avons installé des téléphones dans les chambres afin que le lien soit maintenu. Merci d’appeler l’EHPAD de 
préférence entre 15 et 17h au cas où un accompagnement de votre parent serait nécessaire afin que les professionnels 
puissent vous répondre et accompagner la personne sans devoir interrompre un soin. 

Prochainement nous reviendrons vers vous car nous mettons en place d’autres moyens de communication qui nous 
permettrons de vous informer et d’échanger sur la vie à l’intérieur de l’établissement (photos, vidéo, message, etc.). 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre civisme pour avoir respecté le confinement de l’EHPAD. 

Tous les professionnels se joignent à moi pour vous assurer de notre engagement et vous témoigner nos très 
respectueuses salutations. 

Prenez soin de vous en sortant le moins possible de votre domicile. 

          Vendredi 20 mars 2020  
         

Pascale Malterre, 

 

 

          Directrice 

 


