Le 3 avril 2020

Bonjour à tous,
J’évoquais la semaine dernière l’hypothèse d’un confinement généralisé en chambre des
résidents en vous disant que nous en saurions certainement plus cette semaine. C’est désormais
le cas, vous l’avez appris ce week-end : on nous demande officiellement de renforcer les mesures
d’isolement même dans les établissements où il n’y a pas de cas avérés ou suspectés de COVID19.
Dès lundi, nous avons donc organisé cette nouvelle étape pour une effectivité de fonctionnement
dès le mardi midi sur les trois sites. Nous avons récupéré des « échelles » auprès
d’établissements scolaires ou de centres de loisirs qui ont eu la gentillesse de nous en prêter. Ces
« échelles » servent au transport des plateaux repas dans les chambres.
Des ajustements, allongements d’horaires ou postes supplémentaires sont prévus avec une
organisation différente entre la semaine et le week-end. Les cuisiniers ont, sur 2 sites sur 3,
déplacé leur chariot pour le service dans les étages et les plateaux sont répartis au fur et à
mesure par des membres des équipes de soins ou d’hôtellerie. Pour les résidents qui ont besoin
d’aide au repas, un agent est prévu pour chacun. L’ensemble des équipes développe
actuellement des trésors d’adaptabilité et d’esprit collectif, ce qui a permis cette mise en route
rapide et efficace. Nous ajustons au mieux les détails du service des repas afin que tout le monde
puisse manger chaud.
Sur le plan de l’épidémie, je vous informe que sur l’ensemble des trois sites, il y a toujours 3
personnes en confinement, c’est-à-dire présentant des symptômes COVID-19. Les familles
concernées ont été prévenues par téléphone. Toutes les précautions sont prises par le personnel
pour se protéger et protéger les résidents. Même si nous manquons encore de matériel et
notamment de sur blouses, le personnel entre dans toutes les chambres avec un masque et un
tablier à usage unique par-dessus la tenue professionnelle, ainsi que des gants si besoin et pour
les résidents qui présentent des symptômes COVID, une sur blouse est ajoutée.
Malgré l’isolement général en chambre des résidents, le lien entre vous à l’extérieur et les
résidents va se poursuivre. Les animatrices prévoient :






le maintien des appels en Visio
la poursuite de certaines activités (lecture du journal dans le couloir avec les portes de
chambres ouvertes, la gym sur chaise sur la même configuration que la lecture du journal)
la possibilité de se promener dans les jardins des EHPAD. L’animatrice pourra emmener 1
ou 2 résidents si la distance d’1m peut être respectée.
des ateliers d’écriture ou de coloriage (exemple, colorier chacun dans sa chambre ¼ d’une
feuille de mandala complète découpée en 4)
la distribution de feuilles de jeux avec des rébus, mots mêlés, jeux des 7 erreurs…

Je tiens enfin à vous remercier pour tous les petits mots d’encouragements qui nous ont été
adressés par retour de mail, sur les pages Facebook ou par téléphone. Merci à VOUS de nous
soutenir dans ce moment si délicat.
Bien à vous
Julie BOURSIER, Directrice des Résidences Bocage d’Anjou

