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E.H.P.A.D «  TY LAOUEN » 

KERMUNITION 
56590 GROIX 

TEL : 02.97.86.61.58 
FAX : 02.97.86.61.61 

Email : ehpadgroix@orange.fr  
 

1- MISE EN OEUVRE DE LA PHASE SUPPLEMENTAIRE DE DECONFINEMENT 

DANS LES EHPAD ET VALIDER LA PLAN DE RETOUR A LA NORMALE  

Le 25 juin 2020, le Conseil de la Vie Sociale de l’Ehpad de Groix s’est réuni pour discuter ddu Plan de 

retour à la normale élaboré par la direction. 

  

En effet, suite à l’allocution du Président de la République en date du 14 juin 2020, une phase supplémentaire 

de déconfinement PROGRESSIF ET SECURISE, dans les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées ne déclarant plus de cas possibles ou confirmés de COVID-19, doit être engagée. 

 

Selon les recommandations du Ministère des solidarités et de la santé en date du 15 juin 2020, les directions 

des établissements qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de Covid-19 doivent établir au plus tard 

le 22 juin 2020 un plan de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes. 

 

Ce Plan de retour à la normale sera soumis obligatoirement au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les 

résidents et leurs proches au plus tard le 25 juin 2020. Le Plan de retour à la normale sera ainsi adapté à la 

situation de chaque établissement.  

 

Le Plan de retour à la normale doit permettre d’assurer de façon progressive : 

• Les visites sans rendez-vous ; 

• La reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’établissement ; 

• La fin du confinement en chambre ; 

• La reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ; 

• La reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour. 
 

LA PLUS GRANDE VIGILANCE DEVRA RESTER DE MISE DANS LA CONDUITE DE CES 

ASSOUPLISSEMENTS POUR ASSURER LA SECURITE DES RESIDENTS 

à travers :  

Respect strict des gestes barrières 

Frictionnement des mains au SHA ou lavage des mains au savon 

Port du masque chirurgical maintenu pour les personnes extérieures à l’établissement 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 

Conservation de la cellule COVID 

Tests PCR 

 

LES TESTS PCR seront demandés aux : 

- Nouveaux professionnels permanents et temporaires intervenant en établissement, et ce , 2 jours avant 

leur intervention au sein de l’établissement ; 

- Professionnels de l’établissement au retour des congés ; 

- Résidents ou salariés présentant le moindre symptôme évocateur. 

 Mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de Covid-19 au 

sein de l’établissement :  

o Dépistages élargis et systématisés selon la doctrine en vigueur depuis le 7 avril 2020 ; 

o Confinement. 

 Mise en place de réponses immédiates en cas de test PCR + : 
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o Isolement 7 jours ; 

o Contrôle, nouveau test ; 

o Tests systématiques sur les résidents et le personnel. 

Ainsi, le Conseil de la Vie Sociale s’est-il entendu sur les étapes suivantes : 

 

a) Visites sans rendez-vous 

 

OBJECTIF / 

ATTENDUS AU 10 

JUILLET 

PROPOSITIONS DU 

PLAN DE RETOUR 

PROGRESSIF A LA 

NORMALE 

ECHEANCES 

/CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

CONDITIONS 

Visites sans rendez-

vous 

 

Visites sans rendez-vous de 

14h-17h :  

En chambre  

En extérieur   

En intérieur dans les salons de 

l’établissement 

 

Extinction des mesures 

suivantes : 

Prise de RV préalable à la 

visite ; 

Respect d’un circuit sécurisé 

de visite ; 

Distance physique ; 

Interdiction d’échange 

d’objets et de denrées ; 

Signature du registre et de la 

charte ; 

Auto-questionnaire. 

 

1er  juillet 2020  

Jusqu’à nouvel ordre : 

Rappel des gestes barrières pour 

le respect des proches et des 

autres résidents 

Frictionnenent des mains au 

SHA ou lavage des mains 

Port du masque chirurgical 

maintenu 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 

b) La reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’établissement  

OBJECTIF / 

ATTENDUS AU 10 

JUILLET 

PROPOSITIONS DU 

PLAN DE RETOUR 

PROGRESSIF A LA 

NORMALE 

ECHEANCES 

/CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

CONDITIONS 

Retour à la normale  

« Comme avant la 

crise » 

 

Sorties libres pour toute 

destination avec tout 

accompagnant  

Entre 14h à 18h 

Renseignement d’un registre 

des sorties, au départ et au 

retour 

Reprise des repas invités après 

inscription auprès du 

secrétariat de l’établissement 

 

1er  juillet 2020 

Des dérogations 

pourront être 

accordées sur 

demande 

particulière 

Jusqu’à nouvel ordre : 

Rappel des gestes barrières pour 

le respect des proches et des 

autres résidents 

Frictionnenent des mains au 

SHA ou lavage des mains 

Port du masque chirurgical 

maintenu 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 
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c) La fin du confinement en chambre ; 

OBJECTIF / 

ATTENDUS AU 10 

JUILLET 

PROPOSITIONS DU 

PLAN DE RETOUR 

PROGRESSIF A LA 

NORMALE 

ECHEANCES 

/CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

CONDITIONS 

Arrêt de la procédure 

du confinement et 

d’isolement en 

chambre  

 

Fin du confinement et de 

l’isolement en chambre 

Sauf cas particulier / état de 

santé du résident 

Sauf tests PCR positif : 

isolement de 7 jours puis 

nouveau contrôle 

Tests PCR systématiques lors 

des retours d’hôpital 

1er  juillet 2020 

 

Respect strict des gestes 

barrières 
 

Frictionnement des 

mains au SHA ou lavage 

des mains 
 

Port du masque 

chirurgical maintenu 
 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 
 

Tests PCR 

d) La reprise de l’ensemble des interventions paramédicales et des bénévoles ; 

OBJECTIF / 

ATTENDUS AU 10 

JUILLET 

PRPN 

PLAN DE RETOUR 

PROGRESSIF A LA 

NORMALE 

ECHEANCES 

/CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

CONDITIONS 

Reprise de l’ensemble 

des interventions 

paramédicales  

Reprise des 

interventions des 

bénévoles 

Fin du Coin causette dans la 

salle de kiné. 

Remise à disposition de la 

salle kiné aux professionnels. 

Extinction des mesures 

suivantes : 

Limitation de la liste des 

professionnels autorisés à se 

rendre à l’Ehpad ; 

Limitation des interventions 

des bénévoles ; 

Limitation de la taille et de la 

compositions des groupes pour 

les activités ; suspension de 

certaines animations qui 

mobilisent certains résidents 

(activité physique, coiffeur 

….) ; 

Limitation de la taille des 

groupes pour les repas. 

29 juin 2020 Respect strict des gestes 

barrières ; 

Frictionnement des mains 

au SHA ou lavage des 

mains ; 

Port du masque 

chirurgical maintenu pour 

les personnes extérieures 

à l’établissement 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 

Tests PCR pour : 

Tout nouvel intervenant 2 

jours avant leur 

intervention dans 

l’établissement 
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e) La reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour. 

OBJECTIF / 

ATTENDUS AU 10 

JUILLET 

PROPOSITIONS DU 

PLAN DE RETOUR 

PROGRESSIF A LA 

NORMALE 

ECHEANCES 

/CALENDRIER 

DE MISE EN 

OEUVRE 

CONDITIONS 

Reprise des 

admissions pour tout 

motif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réouverture de la 

Halte Répit 

Reprise à la normale de tous les 

motifs d’admission au sein de 

l’établissement ; 

 

Arrêt de la procédure de 

confinement sauf en cas de test 

+ 

 

Reprise des visites de 

préadmissions ; 

 

Extinction des mesures 

suivantes : 

Limitation des critères 

d’admission,  

 

 

Extinction des mesures 

suivantes : 

Obligation du critère double 

entrée dans l’établissement ; 

Limitation des critères 

d’admission, ; 

Limitation des plages horaires ; 

Reprise des 

admissions sans 

conditions au 1er  

juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Réouverture de 

la Halte Répit 

dès le 25 juin 

2020 ; jusqu’à 5 

ou 6 personnes 

 

Jusqu’à nouvel ordre : 

Rappel des gestes barrières pour 

le respect des proches et des 

autres résidents 

Frictionnenent des mains au 

SHA ou lavage des mains 

Port du masque chirurgical 

maintenu 

Nettoyage des surfaces 

DASRI 

Test PCR  

 

 

POSSIBILITES DE RECONFINEMENT DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE NOUVEL 

EPISODE EPIDEMIQUE 

Les directeurs d’ESMS disposent en cas de nouvel épisode épidémique local (cluster) ou national de la 

possibilité de restreindre la circulation au sein de l’établissement si la situation le justifie. 

 

En fonction de la situation sera possible la réactivation des plans de confinement en ESMS du 11 mars 

(restrictions très fortes des entrées et sorties) ou du 20 avril (« Protocole relatif aux consignes applicables sur 

le confinement dans les ESSMS et unités de soins de longue durée »  encadrant strictement le droit de visite). 

 

Cette possibilité sera prise de manière collégiale et pluridisciplinaire, en contact obligatoire avec l’ARS. 
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2- QUESTIONS DIVERSES : PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE 

FONCTIONNEMENT. 

Le retour d’expérience de la période de confinement a permis de découvrir d’autres organisations de travail 

que nous souhaitons maintenir tel que : 

 

o Les heures de visites 

Les membres du Conseil de la Vie Sociale valident la modification de l’article 3.1.3, page 7 : qui se formulera 

désormais comme suit : « Les résidents peuvent recevoir des visites soit dans les locaux communs, soit dans 

leur chambre entre 14h et 18h. » 

 

o Les petits déjeuners servis en chambre.  

Les membres du Conseil de la Vie Sociale valident la modification de l’article 3.4.1, page 9 qui se formulera 

désormais comme suit : 

« Les petits déjeuners sont servis en chambre à partir de 7h30 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de retour à la normale validé en Conseil de la vie sociale le 25 juin 2020 ; 
 


