ASSOCIATION ARBRES DE VIE
EHPAD BEVIERE
1, RUE BEVIERE – 38000 GRENOBLE -

NOTE D’INFORMATION FAMILLES EHPAD BÉVIÈRE
Objet : Phase 3 du déconfinement - Retour à la normale
Mesdames,
Messieurs,
Suite aux différentes annonces du gouvernement depuis le 14 juin 2020, la cellule de crise de l’établissement a
défini les différentes phases à venir dans le cadre de l’assouplissement des règles inhérentes à la crise sanitaire du
covid-19, que nous connaissons depuis le mois de février 2020. Nous en sommes actuellement à la phase 3 du
déconfinement.
Pour plus de lisibilité, nous vous avons regroupé les grandes lignes de cette phase 3 dans le tableau suivant :

DECONFINEMENT PHASE 3
Public concerné

Professionnels
extérieurs

Date
Lundi
29 juin
Lundi
29 juin

Résidents
et
familles

Lundi
29 juin

Personnel

Lundi
29 juin

OBJET
-

Retour de l'ensemble des intervenants extérieurs (Soin,
animation, etc.) auprès des résidents.

-

Retour des bénévoles, stagiaires et Blouses roses.

-

Fin du confinement par étage.
Accès au jardin autorisé ainsi qu’au rez de chaussée
Fin des visites familles sur réservation.
Repas des résidents toujours pris en unité.
Possibilité de sortie à l'extérieur de l'établissement pour
les résidents avec leurs familles.
Reprise des réunions de transmission en direct dans les
étages + réunions médico-sociales par unité.
Reprise des réunions CODIR chaque vendredi matin à
partir du vendredi 3 juillet.

-

Pour toutes
personnes
entrant dans
l'établissement

-

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, RESPECT DES GESTES BARRIERES,
RESPECTS DES DISTANCIATIONS SOCIALES SONT MAINTENUS JUSQU'AU
1er SEPTEMBRE A MINIMA.

Les dates ainsi présentées, ainsi que les différentes programmations, sont susceptibles d’être modifiées à
tout moment en fonction des impératifs gouvernementaux, des engagements associatifs pris ou à prendre,
ainsi que l’évolution du risque épidémique covid-19, aussi bien sur le territoire que dans l’établissement.
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La phase 4, ultime stade du déconfinement, sera la reprise des repas des résidents dans la salle de
restauration du rez de chaussée à partir du lundi 13 juillet à midi.
A cette date seulement la reprise des repas « familles / résidents » sera à nouveau possible, sur réservation
48 heures à l’avance, dans les salons dédiés à cet effet.
En espérant que ces informations vous permettront d’y voir un peu plus clair sur les stratégies adoptées
par notre résidence Bévière, en vue d’un retour à la « normale » vers le 10 juillet, fin annoncée de l’état
d’urgence sanitaire.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.
Fait à Grenoble, le 25 Juin 2020

Pascal Frêne
Directeur de l’EHPAD BÉVIÈRE

