
Saint-Jacut-les-Pins. À l’Ehpad, la vie des résidents reprend son cours 

Ouest-France le 04/02/2021 
 

À la maison d’accueil Angélique Le Sourd de Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan), les activités 
recommencent petit à petit pour les résidents, désormais vaccinés. Les admissions ont repris 
depuis décembre. 

 

 
Autour d’Angélique Pédreau, coordinatrice à la Vie Sociale, résidents et responsables de 
l’Ehpad Angélique-Le Sourd de Saint-Jacut-les-Pins, ont participé à une dégustation de 
crêpes en présence d’Yvette Année, présidente du conseil d’administration de l’Ehpad. 

« L’épidémie de Covid nous a touchés fortement en automne avec de nombreuses 
contaminations, explique Jean-François Aubry, adjoint de direction à l’Ehpad Angélique Le 
Sourd, à Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan). Mais depuis plus d’un mois, les résidents sont à 
nouveau en bonne santé et les animations reprennent, adaptées à la situation. Le salon de 
coiffure est à nouveau accessible et des messes sont célébrées. » 

Reprise des admissions 

L’établissement a mis en place une organisation sectorisée par étage et en petits groupes de 
huit à dix personnes. « Les résidents peuvent manger en groupe ou dans leur chambre, 
poursuit Sophie Burlot-Tual, directrice du pôle Saint-Hélier de Rennes et de la maison 
Angélique le Sourd. Nous privilégions cette organisation en petites unités qui permet de 
maintenir la vie sociale. Depuis la mi-décembre, les admissions dans l’établissement ont 
repris à raison de deux ou trois entrées par semaine et il nous reste encore un peu de 
places. » 

Tous les résidents sont vaccinés 



L’Ehpad a rapidement reçu un stock suffisant de vaccins fourni par le centre hospitalier 
Chubert de Vannes et conservé à bonne température. Les vaccinations ont commencé le 
13 janvier 2021 et la vague de seconde injection est déjà en cours. 

« Les résidents sont vaccinés par une infirmière accompagnée du médecin coordonnateur 
ou d’un généraliste, note Benoît Nicolas directeur médical de la structure. Nous assurons 
au préalable un échange avec les résidents et parfois les familles pour recueillir le 
consentement de la personne. Ici, les résidents ont très bien adhéré puisqu’une seule 
personne a refusé. » 

Le personnel de plus de 50 ans ou à risque a été prioritairement vacciné ainsi que les cinq 
bénévoles formés aux mesures d’hygiène, aux soins esthétique et à l’accueil des familles. La 
participation de bénévoles fait partie des valeurs de l’établissement qui en dénombre une 
centaine, sollicités à un moment ou l’autre de l’année. 

Réouverture de l’accueil de jour 

La campagne de vaccination s’achevant, cette sécurisation va permettre de rouvrir l’accueil 
de jour fermé depuis le début de la pandémie. « Nous adopterons des règles d’hygiène 
strictes avec une entrée séparée, souligne Jean-François Aubry. Cette ouverture répond à 
un besoin pour les aidants, en leur offrant soulagement et repos, favorisant aussi leur 
propre vie sociale. Pour les personnes accueillies c’est une stimulation cognitive par la vie 
quotidienne et les jeux de société avec une équipe dédiée. » 

Sept places sont disponibles en accueil de jour. Le résident ponctuel peut s’inscrire pour une 
journée mais aussi pour plusieurs jours consécutifs (cinq maximum). En cas de besoin, 
l’Ehpad assure le transport. 

Contact pour les admissions et les accueils de jour : 02 99 91 28 87 
 


