Le 20 avril 2020

Visites familiales et allégement du confinement : le Département du HautRhin s’engage techniquement et financièrement aux côtés des EHPAD
Brigitte Klinkert, accueille avec grande satisfaction l’annonce d’un allègement progressif du confinement dans les
EHPAD et notamment le retour des visites. Afin de les rendre possible dans les meilleures conditions sanitaires, le
Département s’engage techniquement et financièrement aux côtés des établissements.
Pour la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, l’annonce du retour de ces visites est assurément un
véritable soulagement pour les résidents et leur proches mais aussi pour les personnels ; la solitude prolongée
étant un facteur aggravant de la santé et le retour à une vie sociale apparaît comme vital pour un grand nombre de
résidents.
L’allègement progressif du confinement devra être opéré dans des conditions à définir en concertation avec les
EHPAD, de manière progressive et dans la plus grande prudence. Il s’agira notamment de respecter strictement
les recommandations issues des consignes nationales, tant pour les résidents que pour le personnel. De même
que les visites devront être rendues possibles pour les proches, selon un droit de visite qui sera très encadré, avec
des gestes barrières renforcés et la distanciation sociale qui s’impose.
C’est pourquoi le Département du Haut-Rhin a souhaité apporter aux EHPAD un soutien à la fois technique et
financier pour leur permettre notamment, dans des temps les plus courts, d’aménager les espaces réservés aux
visites et d’ajuster l’organisation spatiale des locaux. Les aides départementales concerneront entre autres :

•
•
•

La mobilisation des équipes départementales pour l’accompagnement des Directeurs des EHPAD dans leurs
décisions
La mise à disposition des techniciens et architectes départementaux pour les conseils en aménagement des locaux
La mise en place d’une subvention d’aide à l’investissement de 1000 € par EHPAD pour financer les travaux
réalisés par des artisans locaux, afin d’aider les établissements mais aussi de soutenir nos artisans .
Le Département du Haut-Rhin reste plus que jamais mobilisé aux côtés des EHPAD pour les accompagner dans
ces perspectives nouvelles et positives. Il continuera ainsi à mettre à leur disposition tous les outils et moyens
utiles pour les aider à optimiser leurs organisations, à atténuer la pression qui pèse sur les équipes et
à améliorer les conditions de vie des résidents.
Le dépistage sérologique organisé par le Département et mené la semaine dernière auprès de 10 EHPAD
volontaires va dans ce sens. Il répond à une attente forte des directions qui souhaitent pouvoir disposer d’une carte
épidémiologique de leurs établissements. L’analyse des résultats est en cours. Elle est conduite dans un cadre
concerté et partagé avec l’ensemble des acteurs et sera présentée lors d’un point presse organisé ce mardi 21 avril
à 14h.
Cette première phase de tests complète l’ensemble des actions qui ont été mises en œuvre ces dernières semaines
pour faire face à la crise sanitaire dans les EHPAD mais également en soutien des services d’aide à domicile.
Par exemple :
- La distribution de plus de 300 000 masques et équipements de protection individuelle ; de nouvelles commandes
ont déjà été prises pour assurer les approvisionnements dans les prochaines semaines
- La mise en place d’une cellule de soutien psychologique pour les personnels et pour les familles endeuillées
- L’accueil des enfants des personnels dans les collèges pour faciliter leur organisation personnelle
- La mise à disposition d’agents départementaux volontaires pour renforcer ou suppléer les équipes (infirmières,
restauration…)
- La distribution de tablettes pour les résidents pour leur permettre de rester en contact avec leurs proches
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