COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le 11/11/2020

POINT DE SITUATION AU FOYER DE VIE ANAIS
de Thorigné

RAPPELS ET TESTS

LES MESURES SANITAIRES ET RH

Début novembre 2020 (cf communiqué du 9 novembre),
l’apparition de symptômes chez 4 résidents du Foyer de
Vie ANAIS de Thorigné (72) a conduit à la réalisation de
tests revenus positifs au COVID.

Le protocole sanitaire détaillé dans le communiqué du 9
novembre est toujours en cours. Le matériel à disposition
est suffisant pour garantir la préservation de la santé des
professionnels et des résidents.

Un dépistage collectif a été organisé le 9 novembre pour
les 24 autres résidents et les salariés, tous volontaires.

Le présentéisme des salariés permet de maintenir et
sécuriser la poursuite de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap. L’ensemble des professionnels
est mobilisé dans ce sens.

Les résultats de ces tests indiquent, le 10 novembre, pour
l’ensemble du foyer :
• sur les 28 résidents : 6 résidents négatifs, 10 positifs
asymptomatiques, 9 positifs symptomatiques, 3
positifs hospitalisés.
• sur les 18 salariés : 15 négatifs (dont 4 en attente de
confirmation) et 3 positifs asymptomatiques.

La Fondation ANAIS continuera de vous tenir informés
de la situation au Foyer de Vie en toute transparence,
et remercie l’ensemble des professionnels fortement
investis pour limiter la propagation du virus.

Les personnes positives sont confinées. Le nombre de cas
positifs est conséquent chez les résidents mais il n’y a
pas de situations médicales inquiétantes autrement dit
pas de pathologie respiratoire aigüe ou de réanimation.
Les trois hospitalisations sont liées à des troubles du
comportement ou à des difficultés d’évaluer les besoins
en raison de la déficience intellectuelle.
Malgré la mise en place quotidienne de mesures de
protection renforcées et le strict respect des consignes
sanitaires nationales dans tous les établissements et
services ANAIS, le Foyer de Vie de Thorigné est en situation
de « cluster ».
Le Foyer est en contact permanent avec l’ARS, les familles
et proches des résidents pour les tenir informés.

LA FONDATION ANAIS
La Fondation ANAIS accompagne le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance depuis 1954.
Nos moyens d’action et d’insertion ? La promotion, la création et la gestion d’institutions,
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& Soins - Personnes âgées
▪ ANAIS Entreprise : Action pour l’insertion professionnelle par l’activité économique
Typologies de handicaps accueillis ? Déficience intellectuelle, affection de la santé mentale,
autisme, polyhandicap et handicaps associés.
Agir pour notre société : une ambition au service de la personne
FONDATION ANAIS
Métropole 19 - 134/140 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
www.fondation-anais.org

ANAIS EN CHIFFRES
• 4 000 places d’accueil permanentes
• 3 millions d’heures
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