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E D I T O

Juin en photos

Tout le monde veut un
retour " à la normale "…

Les familles :

Ça y est, on aperçoit la ligne d’arrivée.
La course contre la COVID-19 est en
passe d’être remportée à Condé. Les
obstacles ont peu à peu été franchis.
Mais, on le sait, dans une course, ce
sont les derniers mètres qui sont les plus
difficiles.

Il était très attendu mais aussi
craint par les résidents. Certains
se réjouissent de revoir leurs
proches et d’autres craignent
« une vague de visiteurs » et les
risques que cela peut apporter.

On le constate depuis le 17 juin, date où
les visites des familles sont possibles
sans rendez-vous, sept jours sur sept, en
extérieur comme en chambre.
Après avoir lutté pour que le virus
n’entre pas dans l’établissement,
l’ensemble des professionnels doit
maintenant lutter pour que les familles
respectent les gestes barrières !
Alors vous tous, qui à 20 heures pendant
des semaines avez applaudi les
soignants, aidez-nous à remporter la
course jusqu’au bout.
Respectez les gestes barrières pour la
sécurité de vos proches et pour celle des
professionnels qui en ont pris soin !
Merci pour eux !

La directrice
Ilda Ferreira

le retour !

Des sentiments partagés face à
une
situation
inédite
et
complexe.
Alors, pour que ces moments de
bonheur restent sans risque, le
respect des gestes barrières est
primordial : port du masque
obligatoire et permanent pour les
visiteurs et lavage des mains. Il
est également important de
respecter
une
distanciation
physique.
Le virus circule peu mais il circule
encore, restons vigilants !

INSTANCES & REUNIONS

Noël CHIMENTI, infirmier en CDI à
compter du 6 juillet. Il prendra
son poste en USLD.

Le 7 à 9 h : briefing cadres
Le 9 à 13 h 30 : CSE
Le 20 à 13 h 30 : cellule qualité
Le 28 à 10 h : briefing vie sociale
Le 28 à 13 h 30 : CLUD S.P
Le 29 à 14 h : audit patient traceur
en USLD

Bonne

Formation

Bienvenue à …

Le 29 juin à 9 h : centrale SSI
Le 30 juin à 14 h : incendie
Le 3 juillet à 14 h : formation
compléments alimentaires et CNO
Le 10 à 14 h : identitovigilance

continuation à …
Amandine HUTIN, assistante
sociale, présente depuis 2017.
Elle nous quittera le 12 juillet
pour se rapprocher de son
domicile.

Congés d’hiver

Le chiffre du mois
C’est le nombre de salariés qui ont commandé des
chaussures professionnelles auprès du CSE, grâce à la
participation financière de l’établissement.
Cette action a permis une baisse des accidents du
travail dûs à des chutes et glissades.

Gestion documentaire
Le plan bleu – canicule a été mis à jour
Retrouvez également les PV d’UOGR des 26
et 29 mai et le CSE exceptionnel du 24 avril
RH : compteur 12h au 17 juin
et le calendrier scolaire 2020-2021

Même si on voit l’été arriver avec
bonheur, il faut aussi penser à l’hiver
qui arrive. Avec votre bulletin de
salaire de juin vous trouverez
l’imprimé « demande de congés
d’hiver », à rendre avant le 24 août.
Pensez à indiquer plusieurs choix
pour chaque période de vacances
choisie.

Un avant-goût des
vacances à la crèche :
tableau végétal géant,
gouter dans le parc,
jardinage,
promenades…

Contribution citoyenne au service de nos résidents
Cet été, la Mairie de Chantilly reporte l’opération « Solidar’été » à cause des conditions sanitaires
à la période des vacances d’automne et d’hiver.
Toutefois, dès juillet nous accueillerons deux nouvelles personnes qui
ont pour objectif de réaliser une mission citoyenne auprès des
personnes âgées :
- Katell MENIER qui effectuera un service civique pendant 6 mois. Elle
proposera 4 jours par semaine des animations aux résidents,
notamment dans le domaine de la nutrition.
- Une étudiante effectuera son Pass’ permis citoyen : elle sera présente 70
heures en juillet pour aider à la mobilité des résidents et à la vie sociale

Les effets du confinement
Des liens créés entre les résidents
En l’absence de visites, des résidents ont appris à se connaître
et ont créé des affinités. Ainsi, ils avaient plaisir à se retrouver, dans les
services mais aussi dans le parc, lieu très apprécié des résidents.
Des liens qui on l’espère perdureront malgré le retour des familles.

Un meilleur état de santé général

-

Selon le site du Vidal, le confinement a eu une influence sur la
consommation de médicaments en France :
- Baisse forte et continuelle de la consommation d’anti-inflammatoires
- Baisse remarquable de la consommation d’antibiotiques
- Baisse de la consommation des traitements pour les pathologies
chroniques en début de confinement, sans doute dû à un phénomène de
« stockage ». La consommation a ensuite réaugmenté.
Baisse de délivrance pour les produits qui doivent être administrés par un professionnel de santé (vaccins,
diagnostics médicaux)

Certaines baisses s’expliquent par le fait que beaucoup de français redoutaient de se rendre chez leur médecin
de peur d’être contaminé.
L’absence de sorties, de relations sociales et le port du masque ont fortement ralenti les épidémies hivernales
telles que les grippes, gastroentérites, etc…
A la Fondation Condé aussi, cette tendance s’est ressentie. En comparant les consommations d’antibiotiques de
mars à mai 2019 avec mars à mai 2020, on remarque une baisse de 20 % de la consommation d’antibiotiques !

Perte d’appétit et de poids en lien avec l’isolement social
Pendant le confinement, les résidents ont pris leur repas en
chambre. Si pour beaucoup, ce changement ne s’est pas fait ressentir (certains
ont même pris du poids), pour d’autres le fait de se retrouver seul lors des repas
a été plus difficile à vivre. En effet, le lien social est quelque chose de très
important chez nos personnes âgées et l’isolement a engendré quelques
troubles de l’appétit.
Toute l’équipe soignante s’est mobilisée afin de limiter la perte de
poids et ainsi prévenir le risque de dénutrition. Des actions ont été
mises en place rapidement : stimulation lors des repas pour certains,
aide pour d’autres, adaptation des textures, enrichissement des
préparations avec du fromage, des petits-suisses ou de la poudre
protéinée, alimentation plaisir, surveillance alimentaire.
Pour les résidents les plus déstabilisés, les repas en petit nombre ont
repris dans le restaurant dans le respect des mesures barrières.

Info Familles
Demandez le
Programme
Depuis le 22 juin, les animations
de groupe sont de nouveau organisées, tout
en respectant les gestes barrières (lavage des
mains pour tous et port du masque par les
professionnels). Cette nouvelle organisation
perdurera jusqu’au 10 juillet.
De nouvelles règles seront ensuite mises en
place en fonction de l’évolution de la
situation.

En JUILLET
Le 1er à 14 h 30 : messe à la Chapelle
Le 8 à 15 h : loto de l’été
Le 16 à 12 h : apéritif déjeunatoire
Le 23 à 15 h : quizz « questions pour un
champion »
Le 30 à 15 h : animation musicale
(attention, animations réservées aux
résidents – voir encadré à droite)
Les résidents ne peuvent pas
sortir et aller à la mer ? Les
animatrices s’adaptent et vous
proposeront
« un
Condé
plage » dans le parc tout au
long de l’été. Au programme : une belle
décoration estivale, des transats et des
parasols pour buller au soleil, des boissons
fraiches et autres rafraichissements…

Présence des familles aux animations
Comme vous pouvez le remarquer, les patients
et résidents ne portent pas de masque. Pour les
protéger, pour l’instant les familles et visiteurs ne
peuvent pas participer aux animations de
groupe, qu’elles aient lieu dans les services
ou dans le parc.
Départ Nathalie Graux
Elle coiffe les résidents
de l’établissement
depuis 2004 et se
concentre sur les
résidents de l’EPHAD
Montmorency depuis
2013. Elle est très
appréciée des résidents
et des familles.
Malheureusement elle
arrête ses prestations à
partir de juillet pour se
concentrer sur sa
famille.
Les résidents
pourront faire
appel aux deux
autres coiffeurs :
Nathalie Sueldia
et Alain Marechal.
Pointer ou tirer,
là est la question…
Les résidents apprécient
beaucoup de partager des
parties de pétanque sur ce
beau terrain adapté
et ombragé, proche
des rosiers.
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