Châteaugiron. Comment protéger les
aînés sans les isoler ?
En cette nouvelle période de confinement, L’Ehpad Les Jardins du Castel, à
Châteaugiron, à l’est de Rennes (Ille-et-Vilaine), mobilisé afin de protéger les
résidents, œuvre en flux tendu en termes de ressources humaines.

Michel Barbé. « Le risque zéro n’existe pas mais pour le médecin coordonnateur, les cadres de
santé ainsi que l’ensemble des professionnels qui œuvrent à mes côtés, cette période nécessite
une mobilisation de tous les jours afin de préserver les résidents. » |
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Trois questions à…
Michel Barbé, directeur de l’Ehpad Les Jardins du Castel.
Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, quelle organisation a été mise
en œuvre pour les visites ?
Lors de la première période de confinement, les visites étaient totalement interdites.
Les résidents étaient très isolés et souffraient de ne voir leurs proches qu’au travers
de moyens de communication tels que Skype ou Whats App.

Aujourd’hui, nous avons des directives très claires du Ministère de la Santé qui sont
relayées par l’Agence Régionale de Santé.
Dans notre établissement, il n’existe pas de cas Covid à ce jour, mais le maître mot de
la gestion de cette crise, c’est l’adaptabilité. En effet, en fonction des situations que
nous rencontrerons nous devrons revoir, si nécessaire, notre organisation.
Quelles sont les procédures mises en œuvre ?
À ce jour, les visites sont possibles mais très encadrées. Les gestes barrières doivent
être respectés en toutes circonstances par les visiteurs et le port du masque est non
seulement impératif mais il doit être correctement positionné sur le visage et cela,
pendant toute la durée de la rencontre.
Les visites ne se déroulent uniquement que sur rendez-vous et pour cela, il est
nécessaire de s’inscrire sur une plate-forme accessible depuis le site Internet de notre
établissement. Nous avons identifié au sein de l’Ehpad, six lieux d’accueil qui sont
exclusivement dédiés aux rendez-vous.
Les visites se déroulent ainsi dans des salles spécialement aménagées et qui sont
aérées et nettoyées après chaque rencontre. Seuls deux visiteurs peuvent
simultanément rendre visite à leurs proches.
Quel est le ressenti des personnes qui œuvrent aux Jardins du Castel ?
L’ensemble des collaborateurs est mobilisé afin de pouvoir franchir cette phase
compliquée et anxiogène mais nous agissons en flux tendu en terme de ressources
humaines.
Chacun d’entre nous, s’implique chaque jour afin de préserver un juste équilibre entre
la liberté et la sécurité. Les résidents sont des citoyens à part entière et nous faisons
tout pour les préserver mais le risque zéro n’existe pas.
Nous les protégeons sans les isoler pour le moment, mais si le virus survenait, les
visites seraient suspendues temporairement.
Informations : Site Internet : www.lesjardinsducastel.com.

