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La vie en EHPAD, USLD et MAS 
se poursuit 

EHPAD

USLD

Internat MAS

Accueil de Jour MAS

Face à la crise sanitaire actuelle, les 
équipes de l’USLD, de l’EHPAD et de 
la MAS sont mobilisées pour assurer la 
continuité, la proximité, la qualité et la 
sécurité de l’accompagnement et des 
soins auprès des personnes âgées et 
handicapées adultes, leurs familles tout 
en prévenant le risque de propagation 
du virus en appliquant les gestes barrières. 
Dans cet espace, vous trouverez toutes 
les informations utiles portant sur : 

1- L’adaptation de l’offre 
d’accompagnement et de soins ainsi 
que les réponses spécifiques en cas de 
cas Covid 19,

2- Le remplacement de l’accueil de jour 
de la MAS par de l’appui à domicile,

3 - Le maintien des relations avec 
l’entourage. 

L’offre d’accompagnement présentée 
est en évolution permanente au regard 
du contexte actuel.

> LEXIQUE
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COVID-19La vie en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes se poursuit

09/04/2020 

Vie quotidienne

Activité/Animation

Maintien du lien social 
avec l’entourage

EHPAD
Afin de maintenir la continuité, la 
proximité, la qualité et la sécurité 
de l’accompagnement et des 
soins, les équipes sont mobilisées 
auprès des résidents des EHPAD 
René Cassin à Bruz et au Prévôt 
à Châteaugiron. 

Le maitre mot en cette période 
est l’ADAPTATION. En effet, les 
équipes s’investissent au 
quotidien pour faire que ce 
moment si particulier pour nos 
résidents soit le plus apaisé 
possible.

Afin de prévenir les risques de 
propagation du virus, chaque 
résident sera accompagné pour 
appliquer les gestes barrières.

EHPAD René Cassin
Route de Laillé - 35170 Bruz

EHPAD Prévôt
4 Rue François Xavier Leray - 35410 Châteaugiron
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La vie en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes se poursuit

Vie quotidienne

- Les repas sont servis en 
chambre sauf dérogation. 
En cas de repas en salle à 
manger, afin de respecter les 
gestes barrières, il a été convenu 
d’accueillir un résident par table.

- Les sorties individuelles sont 
autorisées, sur avis médical, dans 
le jardin pour fumer et s’aérer.

- La coiffeuse peut assurer des 
prestations à l’EHPAD de Bruz.

09/04/2020 
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Activité/Animation

 - Des activités ou sorties dans le 
jardin de l’EHPAD sont organisées 
avec l’animatrice ou l’assistante 
social en individuel.

- Des activités de bien être, de 
détente en chambre et d’autres 
activités individuelles se tiennent 
avec l’animatrice au sein des 
deux EHPAD.

- Chaque matin, l’animatrice de 
Châteaugiron vient servir aux 
résidents un café ou une boisson 
en chambre.
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La vie en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes se poursuit

Maintien du lien 
social avec 
l‘entourage

 - Pour les résidents qui le 
souhaitent, et selon un planning 
défini, sont organisés des temps 
d’échange avec les familles via 
Skype.

Si la famille ne peut pas utiliser 
Skype, des appels téléphoniques 
sont également envisageables.

Pour les résidents qui auraient 
peu de liens avec leur entourage, 
des rendez-vous avec un 
psychologue sont possibles.

Conformément à l’annonce gouvernementale du dimanche 19 avril relative au droit de visite des familles dans les EHPAD et au protocole national 
correspondant, une note de service est en cours de formalisation après avis du Conseil de la Vie Sociale de la structure. L’objectif est l’organisation de ces 
visites afin qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour les proches, les résidents et les soignants. Nous reviendrons vers vous 
prochainement pour vous faire part de l’organisation finale. Dans cette attente, les modalités d’échanges avec Skype et par téléphone sont maintenues.

09/04/2020 
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USLD
Afin de maintenir la continuité, la 
proximité, la qualité et la sécurité 
de l’accompagnement et des 
soins, les équipes sont mobilisées 
auprès des résidents de l’USLD 
de Rennes. 

Le maitre mot en cette période 
est l’ADAPTATION. En effet, les 
équipes s’investissent au 
quotidien pour faire que ce 
moment si particulier pour nos 
personnes âgées soit le plus 
apaisé possible.

Afin de prévenir les risques de 
propagation du virus, chaque 
personne âgée sera 
accompagnée pour appliquer 
les gestes barrières.

Vie quotidienne

Activité/Animation

Maintien du lien social 
avec l’entourage

USLD du Tertre de Joué
4 boulevard de Strasbourg - 35000 Rennes
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Vie quotidienne

- Les repas sont servis en 
chambre sauf dérogation. 
En cas de repas en salle à 
manger, afin de respecter les 
gestes barrières, il a été convenu 
d’accueillir une personne par 
table.

- Les sorties individuelles sont 
organisées dans le jardin 
accompagnées de soignants, 
animatrice, ergothérapeutes, 
assistante sociale (en fonction 
des présences).
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Activité/Animation

Une diversité d’activités 
(Mandalas, peinture, crêpes, 
marche, goûter amélioré, etc.) 
est proposée aux personnes 
âgées en individuel au 
rez-de-chaussée par l’animatrice 
et l’ergothérapeute.
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Maintien du lien 
social avec 
l‘entourage

 - Pour les personnes âgées qui le 
souhaitent et selon un 
planning défini, sont organisées 
des temps d’échange avec les 
familles via Skype.

Si la famille ne peut pas utiliser 
Skype, des appels téléphoniques 
sont également possibles. 

Conformément à l’annonce gouvernementale du dimanche 19 avril relative au droit de visite des familles dans les USLD et au protocole national 
correspondant, une note de service est en cours de formalisation. L’objectif est l’organisation de ces visites afin qu’elles se déroulent dans les meilleures 
conditions de sécurité pour les proches, les résidents et les soignants. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous faire part de l’organisation 
finale. Dans cette attente, les modalités d’échanges avec Skype et téléphone sont maintenues.
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Internat MAS Betton
et Thorigné-Fouillard

Afin de maintenir la continuité, la 
proximité, la qualité et la sécurité 
de l’accompagnement et des 
soins, les équipes sont mobilisées 
auprès des résidents de la MAS 
du Placis vert à Thorigné- Fouillard 
et de Ty Héol à Betton. 

Le maitre mot en cette période 
est l’ADAPTATION. En effet, les 
équipes s’investissent au 
quotidien pour faire que ce 
moment si particulier pour les 
résidents soit le plus apaisé 
possible.

Afin de prévenir les risques de 
propagation du virus, chaque 
résident sera accompagnée 
pour appliquer les gestes 
barrières.

Vie quotidienne

Activité/Animation

Maintien du lien social 
avec l’entourage

MAS Ty Heol
6 route du Gacet - 35830 BETTON

MAS Le Placis Vert
Route de betton - 35235 THORIGNÉ FOUILLARD
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Vie quotidienne

- Les repas sont maintenus en 
collectif mais dans des espaces 
aménagés (salles agrandies) tout 
en respectant la distanciation 
sociale entre les résidents.

- Les promenades individuelles 
sont préservées dans le parc 
avec ou sans accompagnement. 
Les résidents des maisons ont la 
possibilité d’utiliser les vélos et le 
vélo pousseur selon un planning 
établi.
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Activité/Animation

- L’ouverture du Pub et de la 
K’fête est maintenue. 

- Les activités (snoezelen, éveil 
corporel, atelier cuisine, ateliers 
bois, musique…) sont maintenues 
tout en respectant la 
distanciation physique, les 
mesures d’hygiène et l’accueil 
en petit groupe de résidents 
d’une même maison.

- Les activités manuelles, jeux 
de sociétés, esthétique, atelier 
jardinage… sont proposées aux 
résidents dans les maisons en 
tout petit groupe. 
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Maintien du lien 
social avec 
l‘entourage

 - Pour les résidents qui le 
souhaitent et selon un 
planning défini, sont organisées 
des temps d’échange avec les 
familles via Skype.

Si la famille ne peut pas utiliser 
Skype, des appels téléphoniques 
sont également possibles.

Conformément à l’annonce gouvernementale du Dimanche 19 avril relative au droit de visite des familles dans les structures d’hébergement pour 
personnes en situation de handicap et au protocole national correspondant, une note de service est en cours de formalisation après avis du Conseil de 
la vie sociale de la structure. L’objectif est l’organisation de ces visites afin qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour les proches, 
les résidents et les agents. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous faire part de l’organisation finale. Dans cette attente, les modalités 
d’échanges avec Skype et téléphone sont maintenues
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Accueil de Jour MAS

L’accueil de jour n’assure plus 
d’accueil physique des usagers 
actuellement. 

Les temps d’accueil physique 
des usagers sont transformés en 
appui téléphonique. En fonction 
des situations et des besoins, 
l’équipe ou la coordinatrice 
organise des rendez-vous 
téléphoniques  réguliers (1 à 2 
fois par semaine).

Les échanges périodiques avec 
les établissements partenaires 
sont maintenus.

Les 3 rubriques seront 
renseignées au fur et à mesure 
de la reprise progressive 
d’activité.

Vie quotidienne

Activité/Animation

Maintien du lien social 
avec l’entourage
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Vie quotidienne
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Activité/Animation
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Maintien du lien 
social avec 
l‘entourage


