
Lettre d’information aux familles et proches des  
résidents des EHPAD et USLD Sète, Marseillan, 

Agde, Vias 
des Hôpitaux du Bassin de Thau 

 
 

EN IMAGE …. EN QUESTIONS …. 

LE PETIT PLUS …. 
Grâce à l’aide de l’association le cercle de Mozart de Sète, les différents sites vont pouvoir être équipés de 6 

tablettes numériques pour faciliter les échanges visuels entre les résidents et leurs proches. 

 Les 100 ans d’une résidente. 
 Mise en place dispositif de Visio 
 Ambiance chaleureuse et conviviale, 

équipes clownesques 
 Atelier peinture 

Depuis la suspension temporaire des visites au sein des EHPAD et USLD et des sorties, 
pour protéger au mieux nos ainés, l’ensemble des équipes soignantes, médicales, 
d’animation, logistiques, sociales, administratives et psychologues, s’organisent de 
concert pour accompagner au mieux les résidents.  

 
Une mobilisation de l’ensemble des équipes autour du résident : 
Accompagnement adapté dans les soins et par les ASH, ainsi que 
dans le cadre des animations et des activités en favorisant les 
accompagnements individuels. Redéploiement des temps de 
psychologues, aides par les élèves IDE et AS, téléconsultation 
médicale et/ou remplacement par le médecin coordonnateur. 
  
Des mesures de précautions mises en place, au sein de 
l’ensemble des structures pour veiller à la sécurité des résidents : 
Mesures de distanciation, mesures préventives et d’hygiène 
appliquées scrupuleusement par l’ensemble des professionnels 
pendant le soin et hygiène des locaux, gestes barrières 
multipliés…). 
 
Des contacts avec les familles depuis les premières mesures :  
Des informations transmises par voie téléphonique, mail et 
courrier, des informations téléphoniques des contacts directs 
avec les  cadres de santé, les équipes, les  psychologues ou le 
secrétariat de la DAMSE, voire même des contacts Visio par 
Skype. Des permanences téléphoniques sont proposées. 
 
Pour accompagner les résidents, familles, soignants :  
Redéploiements des  temps de psychologues  sur les sites pour 
prioriser cet accompagnement- contacts téléphoniques pour 
familles. 
 
Suite aux nouvelles mesures annoncées le 28 mars, les mesures 
de confinement demandées sont respectées. Pour autant elle sont 
adaptées site par site et au cas par cas afin de maintenir un 
accompagnement adapté tout en mettant en œuvre l’ensemble 
des mesures barrières.  
 

 
 

Comment s’organise la vie en EHPAD/USLD? 

Contacts Agde EHPAD 
 

Cadre : 04.34.85.85.06 
Standard : 04.34.85.85.00 
Animateur : 06.83.20.29.26  
Secrétariat DAMSE : 04.67.46.56.42  
Skype :  Appeler pour prise de RDV 


