
Lettre d’information

Cela fait 2 jours qu’il n’y a pas eu de nouveaux cas de suspicion recensés au sein des établissements, que ce 
soit du côté des personnes accompagnées ou du personnel. C’est une bonne nouvelle, même si nous devons 
rester extrêmement prudents et vigilants car nous n’avons pas encore atteint le pic épidémique régional. Les 
premiers professionnels qui ont été arrêtés dans le cadre du covid 19 reprennent progressivement leur poste : 
3 cette semaine, d’autres la semaine prochaine, nous sommes ravis qu’ils se soient rétablis. A eux, comme aux 
autres, je tenais à vous réaffirmer mon soutien.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général
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Niveau A : prévention 
sans cas ni risques de 
contagion avérés
Niveau B : prévention 
avec alerte et risques 
majeurs
Niveau C : cas avérés au 
sein des ESMS
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Situation sanitaire
À ce jour, pas de nouveau cas de suspicion de contamination.

Ressources Humaines
n Questionnaire d’auto-évaluation de Santé (cf pièce jointe)
Le questionnaire d’auto-évaluation de santé est une aide individuelle et confidentielle. 
Les informations contenues dans ce questionnaire ont été ajustées le 31 mars, merci 
d’utiliser le nouveau document. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas téléchargé 
sur le page web dédiée, vous le trouverez en pièce jointe de cette lettre et auprès de 
vos responsables lors de votre reprise.
 
ESMS
n Lien avec les familles
Les téléphones portables professionnels mis en circulation par l’Apei Ouest 44, hors PTI, peuvent être utilisés 
pour permettre aux personnes accompagnées de garder du lien avec leur famille. N’hésitez pas à vous en servir 
avec les personnes accompagnées pour des appels audios ou vidéos.

Communication
n Journal des établissements
Afin d’apporter des nouvelles des foyers auprès des familles, un « Journal des établissements » est mis en ligne 
depuis aujourd’hui sur le site internet de l’association, rubrique « Actualités ». Il s’agit de relayer la vie des foyers, 
les activités et des anecdotes en cette période particulière de confinement.


