Dijon, le 24 avril 2020

Le Centre Gériatrique de Champmaillot mobilisé pour assurer
la reprise des visites dans des conditions de sécurité optimales
Le 20 avril dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le rétablissement, sous des
conditions « extrêmement limitées », des visites aux familles pour leurs aînés résidant en EHPAD. Le
personnel du Centre Gériatrique de Champmaillot, pleinement conscient que le maintien du lien entre les
résidents et leurs familles est essentiel, salue la volonté du ministre de la Santé. A ce titre, en étroite
collaboration avec la communauté médicale, il s’emploie à mettre en œuvre toutes les dispositions qui
s’imposent pour commencer à organiser, dès le vendredi 24 avril 2020, des visites familiales encadrées.
Un rétablissement du droit de visite progressif, réfléchi et encadré, pour le bien de tous
Dès le début de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, le CHU Dijon Bourgogne et son centre gériatrique
ont adopté des protocoles sanitaires strictes en s’appuyant sur l’expertise des infectiologues et des
hygiénistes de l’établissement et en appliquant scrupuleusement les directives du Ministère de la Santé
relatives à la protection des résidents en EHPAD. Ainsi, dès le 11 mars 2020, la suspension de l’accès à
tous les visiteurs a été décidée pour assurer la sécurité des résidents, des patients et des soignants du
centre gériatrique de Champmaillot.
Cette interdiction totale connaît aujourd’hui un assouplissement, nécessaire pour le bien-être des
résidents, mais qui ne peut se concrétiser qu’avec prudence et vigilance. « Au cours des six dernières
semaines, de très nombreux efforts ont été réalisés par tous, avec pour préoccupation commune de protéger au
mieux chaque résident. Aujourd’hui, notre volonté est de continuer à maintenir les liens, tout à fait primordiaux,
entre les résidents et leurs familles. Ceci étant, il est de notre responsabilité de le faire de façon progressive, réfléchie
et encadrée, avec la protection sanitaire la plus stricte possible, pour que tous les efforts précédemment consentis
n’aient pas été vains », précisent le Docteur Laurence Vaillard, chef de service au sein de l’EHPAD de
Champmaillot, et le Docteur Karine Astruc, médecin hygiéniste au CHU Dijon Bourgogne.
Garantir des visites dans des conditions de sécurité optimales : une priorité !
Les visites encadrées seront assurées du lundi au vendredi, de 14h à 18h, à raison d’une visite par
créneau horaire et de deux visiteurs maximum par résident. Chaque visite se déroulera sur une durée
totale d’une heure. La rencontre en intimité durera environ 30 minutes, et le temps restant sera consacré
à la mise en œuvre de toutes les mesures d’hygiène et de protection requises.
Tous les professionnels sont en effet pleinement mobilisés pour que le droit de visite des familles puisse
être rétabli dans des conditions de sécurité sanitaire maximales. L’enjeu étant d’éviter la circulation et la
propagation du virus, pour protéger à la fois les résidents et les visiteurs.

Pour limiter les expositions et faciliter l’accès à l’établissement, un lieu de rencontre dédié et convivial a
été identifié au rez-de-chaussée de l’un des bâtiments du site. Spécialement aménagé, il est accessible
grâce à un parcours clairement identifié qui évite aux résidents et aux visiteurs de se croiser.
Au-delà des ressources déployées en amont pour organiser chaque visite, du personnel dédié sera par
ailleurs mobilisé pour prendre en charge les résidents et accompagner leurs familles, mais aussi pour
assurer le nettoyage approprié des locaux après chaque rencontre.
Enfin, les visiteurs devront remplir un auto-questionnaire médical préalable, signer une « charte de
responsabilité » et se soumettre à plusieurs impératifs de sécurité (désinfection des mains, port du
masque, distanciation…), ces derniers leur étant expliqués en amont de la visite.
Déterminer les visites prioritaires : un enjeu de taille pour les professionnels de santé
À la demande des résidents ou sur proposition de l’équipe de soins, les visites seront organisées sur
décision médicale et collégiale en fonction de l’état de santé physique et psychique du résident et du
risque de glissement qu’il présente.
« Nous comprenons à quel point chaque famille est extrêmement désireuse de rendre visite à son proche parent dès
à présent. C’est tout à fait légitime ! Et bien que ces visites aient vocation à s’adresser au plus grand nombre de
résidents possible, nous ne serons hélas pas en mesure d’organiser toutes les visites simultanément, pour des
raisons évidentes de sécurité sanitaire. Nous en appelons donc à la compréhension de chacun pour faire confiance
aux professionnels de santé de chaque unité pour identifier les résidents prioritaires, y compris les résidents peu
communicants. En effet, l’EHPAD reste un lieu de vie, où les professionnels, en contact constant avec les résidents,
n’ont de cesse d’être attentifs à leurs besoins » indique le Docteur Vaillard.
Une fois les résidents identifiés, les familles seront directement contactées par les personnels de
l’établissement pour convenir d’un jour et d’un horaire de rendez-vous. Ces dernières recevront ensuite
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la visite.
De nouvelles solutions déployées pour maintenir le lien social à distance et rassurer les familles
Particulièrement sensibles à la détresse des familles qui manifestent légitimement, en cette période
d’éloignement, le besoin d’avoir régulièrement des nouvelles de leurs proches parents, l’ensemble des
soignants et personnels de l’EHPAD de Champmaillot se mobilise pour concourir au maintien de ces
liens essentiels. Dans les différents services d’EHPAD de l’établissement, tout comme dans les unités de
soins de longue durée et d’hébergement renforcé, des temps d’échange par Skype ou par téléphone sont
proposés sur rendez-vous, à la demande des résidents ou des familles.

Les professionnels de santé de l’établissement s’engagent par ailleurs à prendre régulièrement l’attache
des familles pour leur transmettre des informations médicales relatives à l’évolution de l’état de santé de
leurs proches.
Pour les familles qui souhaitent obtenir des informations concernant leurs proches, une permanence
téléphonique est mise à leur disposition des familles au 03 80 66 91 00.
Accessible du lundi au vendredi, de 8h15 à 17h15, cette ligne dédiée a pour vocation de répondre à toutes
les questions des proches ou aidants et de les réorienter vers les professionnels les plus appropriés.

