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Note de synthèse 

ORGANISATION EN EHPAD ET USLD AU 18 MARS 2021 
 

L’organisation citée ci-après tient compte des mesures post vaccinales, permettant un allégement 

des mesures de protection dans les EHPAD et USLD en date du samedi 13 mars 2021. 

L’EHPAD est géré par le centre Hospitalier de Saint-Yrieix. Il dispose de 225 lits d'hébergement 

complet pour personnes âgées dépendantes réparties au sein de trois unités d’hébergement : 

- une unité de 102 lits dénommée EHPAD SUD, comprenant en son sein une unité d’hébergement 

temporaire de 7 lits dont une place hébergement temporaire d’urgence 

- une unité de 76 lits dénommée EHPAD NORD, comprenant une unité pour personnes Alzheimer de 

20 lits, une unité de 14 lits pour personnes handicapées âgées et une unité de 14 lits pour personnes 

handicapées psychotiques âgées. 

- une unité de 40 lits de soins de longue durée (USLD). 

 

Ces unités sont géographiquement distinctes, ce qui ne permet pas une organisation unique. 

L’organisation d’allégement des mesures tient donc compte de la population accueillie et de la 

structure architecturale de chaque secteur.  

 

L’organisation de l’allégement des mesures sanitaires a fait l’objet de plusieurs concertations 

collégiales au sein de la cellule de crise de l’hôpital, en se basant sur plusieurs critères (notamment 

évolution du taux d’incidence sur le territoire de santé, part des résidents ayant un schéma vaccinal 

complet). Cette organisation a été présentée en conseil de vie sociale le 7 avril 2021 et n’a pas 

suscité d’oppositions. 

 

Cette organisation pourra être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

1 - ORGANISATION DES VISITES 

EHPAD SUD :  

Les visites sont autorisées sur rendez-vous et dépendent de la disponibilité d’un personnel 

d’accompagnement spécifique. 

L’accès au service est uniquement ouvert lors des visites. 

- Les lundis, mardis et vendredis, en l’absence de personnel d’accompagnement, l’équipe gère 

deux à trois visites les après-midis dans l’espace dédié à cet effet.  

- Les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, la présence d’un agent d’accompagnement 

favorise les visites des résidents. De 13 h à 18 heures, 10 résidents peuvent être visités les 

jours de semaine. Le week-end, l’agent d’accompagnement assurant sa mission sur les deux 

unités d’hébergement, 5 visites peuvent être organisées par jour dans chaque unité. 

Les beaux jours du mois de mars ont permis d’augmenter le nombre de visites en organisant celles-ci 

dans le jardin et permettant ainsi de répondre très rapidement à la quasi-totalité des demandes. 

Cette organisation sera remise en place dès que le temps le permettra. 
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La durée de la visite est de 45 minutes. Le visiteur doit respecter le port du masque chirurgical, (un 

masque lui est remis si celui-ci se présente avec un masque grand public) et les mesures barrières 

définies depuis le début de la crise sanitaire : distanciation, friction des mains à la solution 

hydroalcoolique, pas de contact physique avec le résident. 

Outre la visite des familles et/ou proches, les bénévoles et les prestataires rémunérés par les familles 

(professionnels de Confiez-nous) peuvent intervenir auprès des résidents tous les jours de la semaine 

de 11 heures à 12 heures. La prise de rendez-vous et les mesures barrières s’appliquent au même 

titre qu’à l’entourage à ces professionnels. 

Entre chaque visite, l’espace dédié fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection de la zone par 

l’agent d’accompagnement ou l’équipe en son absence. 

L’inscription de tous les visiteurs sur le registre des visites est requise. 

Aucune visite en chambre n’a jusqu’alors était autorisée, sauf dans le cas des patients relevant d’une 

prise en charge palliative ou en cas d’impossibilité du résident à se déplacer sur la zone dédiée. 

 

EHPAD NORD :  

Les visites sont autorisées sur rendez-vous et dépendent de la disponibilité d’un personnel 

d’accompagnement spécifique. 

L’accès au service est uniquement ouvert lors des visites. 

- Les lundis, mardis et vendredis, en l’absence de personnel d’accompagnement, l’équipe gère 

quatre visites les après-midi, de 14h à 16 heures dans l’espace dédié à cet effet.  

- Les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, la présence d’un agent d’accompagnement 

autorise un plus grand nombre de visites dans les espaces dédiés. C’est ainsi qu’une dizaine 

de résidents, peuvent être visités de 13 heures à 18 heures.  

La durée de la visite est de 45 minutes. Le visiteur doit respecter le port du masque chirurgical, (un 

masque lui est remis si celui-ci se présente avec un masque grand public) et les mesures barrières 

définies depuis le début de la crise sanitaire : distanciation, friction des mains à la solution 

hydroalcoolique, pas de contact physique avec le résident.  

Entre chaque visite, l’espace dédié fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection de la zone par 

l’agent d’accompagnement ou l’équipe en son absence. 

L’inscription de tous les visiteurs sur le registre des visites est requise. 

Aucune visite en chambre n’a jusqu’alors était autorisée, sauf dans le cas des patients relevant d’une 

prise en charge palliative ou en cas d’impossibilité du résident à se déplacer sur la zone dédiée. 
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USLD :  

Les visites sont autorisées sur rendez-vous tous les jours de la semaine, c’est-à-dire du lundi au 

dimanche et ce à raison de deux visites par créneaux, autorisant ainsi huit visites par après-midi. Ce 

service ne bénéficie pas de personnel d’accompagnement du fait de la structure même du service.  

L’accès au service est uniquement ouvert lors des visites. 

La durée de la visite est de 45 minutes. Le visiteur doit respecter le port du masque chirurgical, (un 

masque lui est remis si celui-ci se présente avec un masque grand public) et les mesures barrières 

définies depuis le début de la crise sanitaire : distanciation, friction des mains à la solution 

hydroalcoolique, pas de contact physique avec le résident. 

Entre chaque visite, l’espace dédié fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection de la zone par 

l’agent d’accompagnement ou l’équipe en son absence. 

L’inscription de tous les visiteurs sur le registre des visites est requise. 

Certaines visites sont autorisées en chambre, sur avis médical du fait de l’état clinique du patient. Le 

personnel en poste est très vigilant quant au respect des gestes barrières durant la visite en 

chambre. 

 

2 – ORGANISATION DES SORTIES DANS LES FAMILLES 

EHPAD SUD :  

Les sorties sont autorisées uniquement pour les patients vaccinés (parcours vaccinal complet) en 

demi-journées et en dehors de repas. 

 

A ce jour, aucune demande de sortie sur des journées complètes n’a été demandée, mais pourra être 

étudiée au cas par cas. 

 

EHPAD NORD :  

Les sorties de plus de 24 heures sont autorisées sur avis médical pour les résidents vaccinés et après 

analyse des capacités du résident à respecter les mesures barrières. Le résident est informé avant sa 

sortie, qu’il sera soumis à un isolement en chambre de 7 jours. 

USLD :  

Aucune demande de sortie n’a eu lieu jusqu’à ce jour, mais pourrait être envisagée en cas de 

demande. 

 

3- ANIMATION ET VIE SOCIALE  

 

Depuis le 06 janvier, les animations en petits groupes de 4 / 5 résidents au sein des unités ont repris.  

Les beaux-jours ont permis de petites balades à proximité de la structure, dans les jardins, en petit-

groupes accompagnés par des professionnels de l’animation mais aussi de certains soignants. 
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Plusieurs animations ont eu lieu : 

En février, un mois placé sous le signe de la gourmandise pour les résidents, qui ont pu réaliser et 

déguster des beignets, des crêpes ou encore du pain perdu. Ils ont aussi pu se retrouver autour 

d’activités telles la découverte du tir à l’arc, les jeux de loto, les activités « revue de presse » et les 

promenades. 

 

En mars, le projet de médiation animale porté par l’animatrice a vu le jour. Ce projet consiste à 

proposer aux résidents de rencontrer en groupe ou en individuel des chiens visiteurs accompagné de 

leur maître bénévole. Cette initiative permet une communication non verbale et laisse une place 

importante aux émotions et aux aspects sensoriels. L’animal est pour le résident source de bien-être 

et de confort et le ramène souvent à une expérience antérieure. 

Deux séances ont dores et déjà eu lieu en extérieur, une en EHPAD NORD le 5 mars et une en EHPAD 

SUD le 26 mars. Ce projet a reçu l’aval de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière, après 

vérification de toutes les attestations indispensables (attestation vaccinale des chiens visiteurs, 

attestation vétérinaire, attestation d’assurance de l’accompagnateur et certificat de formation). 

 

Le mois d’avril donne quant à lui des envies de grand air et de gourmandise, c’est ainsi que des 

sorties au plan d’eau d’Arfeuille sont d’ores et déjà programmées ; des dégustations de chocolats et 

l’intervention de musiciens dans les différents secteurs.  

 

Le PASA, qui avait poursuivi son activité pendant le 2ème semestre 2019 au niveau de l’EHPAD nord, 

recommence à investir l’EHPAD Sud, pour le plus grand plaisir des résidents. 

 

Les repas, moment de convivialité ont repris selon une jauge définie par chaque cadre en fonction de 

l’architecture de chaque unité afin de respecter au mieux la distanciation physique. 

 

C’est ainsi qu’en EHPAD Sud, une nouvelle salle à manger a été créée. 

 

En EHPAD Nord, la multiplicité des unités permet le repas en salle à manger pour tous les résidents 

dans le respect des mesures barrières, favorisant ainsi la diminution du risque d’isolement. 

 

En USLD, l’organisation de la salle à manger avec deux couverts par table, n’autorise qu’une dizaine 

de résidents à manger en salle. Les autres résidents sont servis en chambre. 

 

La célébration des messes de Pâques a été proposée aux résidents d’EHPAD. Plusieurs célébrations, 

dans des lieux de vie ont, ou auront lieu afin de respecter la distanciation sociale. Ces célébrations 

permettent aux résidents intéressés de pratiquer leur culte. 

 

Depuis début janvier, le salon de coiffure en EHPAD Sud et USLD a repris son activité, selon une 

programmation bien définie (une personne à fois) et un protocole de respect des gestes barrières 

pour le professionnel comme pour le résident. 

 

En EHPAD Nord, les coiffeuses libérales ré interviennent dans le service à la plus grande joie des 

résidents demandeurs. Pendant la restriction des intervenants extérieurs dans l’Etablissement, 

certains résidents le souhaitant ont pu bénéficier des services de la coiffeuse de l’institution et de 

soins capillaires et de coiffure par certains professionnels. 
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4 – ACTIVITES DE SOINS 

 

Les consultations spécialisées, type dentisterie, ophtalmologie n’ont jamais été interrompues 

pendant la période de confinement, sauf pour les patients COVID positif isolé. 

 

Les soins pratiqués par les intervenants libéraux ont repris dès le mois de janvier. 

Leskinésithérapeutes libéraux réalisent leur prestation comme auparavant c’est-à-dire soins en 

chambre et marche dans le couloir.  

Le pédicure ré intervient dans une salle dédiée. Son intervention est planifiée et le résident est 

orienté vers le professionnel. 

Les autres fournisseurs et particulièrement ceux du matériel d’aide à la mobilisation, bas de 

contention, chaussures… sont également autorisés à nouveau à répondre aux besoins des résidents. 

Ils sont comme le pédicure orientés vers un local dédié aux intervenants libéraux et les résidents leur 

sont adressés. 

 

 

5 – NOUVELLES ADMISSIONS  

 

Un test PCR négatif à 72 heures est déterminant pour toute admission en secteur d’hébergement.  

Malgré cela, et afin d’éviter tout risque de contamination, le nouvel entrant est isolé pendant 7 jours 

avec surveillance et suivi de la température, recherche de toute symptomatologie évocatrice de la 

COVID. 

Un test PCR est réalisé devant tous signes évocateurs et/ou à 7 jours. 

Un résultat négatif à 7 jours lève les mesures d’isolement et permet l’orientation du résident dans 

son futur lieu de vie définitif. 

 

Il est à noter que la vaccination est proposée à tout nouvel entrant. 

 

 

6 – POINT SUR LA VACCINATION AU 7 AVRIL 2021 

 

Taux vaccination des résidents de : 

- EHPAD Nord : 80 % 

- EHPAD Sud : 82 %  

- USLD : 62.5 % de personnes vaccinées, 

 

Il est important de noter que la vaccination ne permet pas d’assurer à 100% d’une éventuelle 

contamination (cf. EHPAD Bas Rhin ou Lande) mais qu’elle évite les formes graves. 

Pour information, les taux d’incidence progressent malheureusement dans notre territoire. Le taux 

d’incidence en Haute-Vienne est 300 pour 100.000 habitants. Le 2 avril, le taux d’incidence en 

Dordogne était de 330.1 cas pour 100 000 habitants. 

 

Cette progression des taux d’incidence dans la région nous amène à une vigilance renforcée dans 

notre structure et à une certaine prudence quant à la progressivité des mesures d’allégement. 
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Par ailleurs, la positivité aux variants est de plus en plus forte et des incertitudes persistent quant à 

l’efficacité de la vaccination sur ceux-ci. 

 

Ces éléments nous conduisent à une vigilance renforcée, justifiant la progressivité des mesures 

d’allégement. Chaque semaine, un point de situation est réalisé en cellule de crise, afin d’envisager 

une adaptation de ces mesures à l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

_______________________________________________________ 

 


