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L’activité habituelle reprend progressivement à la Fondation
Après avoir adapté ses activités pendant plus de deux
mois et participé à l’organisation départementale
visant l’accueil des patients Covid, la Fondation ILDYS
reprend progressivement l’ensemble de ses activités
de façon sécurisée, concertée et réversible.
Depuis début mars, la Fondation ILDYS a accueilli une
vingtaine de patients en provenance du CHRU de
Brest dans ses unités dédiées Covid. A la faveur des
résultats encourageants de l’évolution de l’épidémie,
ces unités ferment progressivement, celle de Roscoff
restant mobilisable, en collaboration avec les autres
établissements du département, pour accueillir des
patients Covid en situation de handicap lourd ou
complexe.
Après une période de forte mobilisation liée au
confinement, les services de soins accueillent de
nouveau des patients, enfants et adultes, pour des
consultations, en hôpital de jour et en hospitalisation
à temps partiel. Une extrême vigilance est apportée
aux mesures de précaution destinées aux patients
pour garantir le maximum de sécurité : lavage des
mains à l’accueil, distance d’au moins un mètre entre
chaque personne et port d’un masque « grand
public ». Des plans de circulation sont définis pour
limiter les croisements de personnes.
Avant leur admission, les patients doivent répondre à
un questionnaire portant sur leur état de santé récent
et celui de leurs proches. Les patients hospitalisés
sont accueillis dans des chambres individuelles, avec
un isolement pendant 14 jours pour les personnes les
plus fragiles. Le port du masque est obligatoire pour
les patients en présence des professionnels, dans les
zones de circulation et dans les espaces collectifs
dédiés aux activités thérapeutiques.
Les visites des patients, interdites depuis le 16 mars,
demeurent suspendues sauf dans des situations
exceptionnelles et sur validation médicale.
Les activités thérapeutiques collectives comme les
activités physiques sont organisées en petits
groupes, dans des espaces permettant de garantir les
règles de distanciation sociale et de respecter au
moins 4 m² par personne.

Depuis le 4 mai, les déplacements au domicile des
patients ont également repris pour l’équipe mobile
de rééducation et de réadaptation qui exerce sur le
département, pour l’équipe de « Comète » qui guide
les patients dans la construction de leur projet
professionnel, pour les équipes du SESSAD et du
SAMSAH-SAVS qui accompagnent les personnes en
situation de handicap.
Au pôle Enfance et Famille, les services de protection
de l’enfance sont restés mobilisés en s’adaptant au
confinement, notamment dans les foyers, mais les
visites parents-enfants ont dû être suspendues.
Depuis le 4 mai, les visites sont de nouveau possibles
permettant au service médiation d’organiser des
rendez-vous parents-enfants, conformément aux
directives du Conseil départemental. Les activités du
pôle Enfance et Famille reprennent ainsi de façon
graduelle, intégrant systématiquement les règles
d’hygiène et de sécurité vis-à-vis des enfants, des
familles et des personnels.
Dans les quatre EHPAD, les visites, reprises dans des
conditions précises le 23 avril, se poursuivent avec les
mêmes règles de protection. Les accueils de jour, qui
proposent déjà des contacts téléphoniques et des
visites à domicile, ouvriront leurs portes dès le 18 mai.
De nouveaux résidents peuvent désormais être
accueillis, pour un hébergement temporaire ou
permanent, sous réserve d’un test Covid négatif et
d’une période de quatorzaine.

Acteur de la santé et de la solidarité en Bretagne, la Fondation ILDYS
propose un véritable parcours de soin et d’accompagnement à tous
les âges de la vie grâce à des compétences complémentaires : soins
et rééducation, handicap et dépendance, accueil des personnes
âgées, protection de l’enfance.
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