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Un déconfinement
tout en douceur…
Le mois dernier je vous disais « en Mai
nous ne ferons pas ce qui nous plait… ».

Mai en photos
En mai, nos portes sont restées fermées mais nous avons
choisi de laisser entrer des colis remplis de mots doux,
d’attentions, de photos, de
livres, de produits de
beauté, de vêtements mais
aussi de gourmandises….

Maintenant que juin est là et que le
virus semble s’être décidé à prendre le
large, tout le monde veut retrouver sa
« vie d’avant ».
Mais entre Directives de prudence des
Autorités
et
souhaits
bien
compréhensibles des familles de revoir
leur parent, un juste équilibre est à
trouver.
C’est pour cela que le retour « à la
normal » va se faire petit à petit.

Des résidents ont aussi eu la
chance de recevoir des dessins
d’enfants de notre crèche,
d’enfants du personnel mais
aussi d’enfants d’entreprises
partenaires…. Merci à ces
petites mains qui ont apporté
de la couleur dans les
chambres !

Ainsi, les résidents retrouvent leurs
habitudes : repas en salle de restaurant
et activités collectives, d’abord en petits
groupes
puis
tous
ensemble
progressivement.
Les procédures s’assouplissent : les
personnels libéraux reviennent, les
visites des familles sont plus
nombreuses et plus longues… mais les
gestes barrières restent en vigueur et
notamment le port du masque.
J’espère que ces mesures de prudence
nous
permettront
de
profiter
pleinement de l’été qui arrive !

La directrice
Ilda Ferreira

En échange, les résidents
ont pris le temps
de leur répondre
pour les remercier.
Un bel échange
intergénérationnel…

LE RETOUR DES
INSTANCES & REUNIONS

Le chiffre du mois
Le 1er juin la micro-crèche qui accueille
les enfants et petits-enfants de salariés
célèbrera les 8 ans de son inauguration.
Un anniversaire particulier
puisque les auxiliaires ont
elles aussi adopté le
masque, je dirais même les
plus beaux des masques !

De nouvelles habitudes liées au covid-19
Face à cette épidémie, le personnel a pris de nouvelles
habitudes, notamment la distanciation sociale qui doit
être respectée lors des réunions, transmissions et lors
des repas du personnel.

Le 5 à 12 h 30 : conférence médicale
Le 9 à 9 h 30 : CDU
Le 9 à 14 h : CLUD douleur
Le 12 à 9 h 15 : Conseil
d’Administration
Le 12 à 14 h : Cellule
d’Identitovigilance
Le 15 à 13 h 30 : cellule qualité
Le 16 à 9 h : briefing cadres
Le 16 à 14 h : commission des menus
Le 17 à 13 h 30 : CSE
Le 19 à 12 h 30 : CLIN

Formations
On les reprend mais ce sera
des formations courtes
et en petit nombre.
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Le 10 à 11 h : utilisation du pousse
seringue électrique
Le 16 à 13 h 45 : formation
démarche palliative
Le 25 à 13 h 30 : évacuation : guide
et serre file
Le 26, à 14 h : dénutrition et CNO
Le 30 à 13 h 30 : incendie

Gestion documentaire
• Activité au 30 avril
• Les comptes-rendus des instances
et notamment le CSE extraordinaire

Sans parler du masque qui fait
désormais partie de la tenue de
travail ! Attention aux mauvaises
habitudes : les masques ne sont pas
recyclables. Comme les gants, jetezles dans les poubelles ménagères.

Mais aussi…
Les résultats d’audits (nutrition n°2,
tri des déchets, IQSS, audit de
connaissances sur la loi ClaeysLeonetti), d’enquêtes (soulagement
de la douleur en EHPAD,
questionnaires de sorties en USSR en
2019), le bilan des fiches
d’évènements indésirables en 2019,
les indicateurs 2019

Déjeuners du personnel : dès le 15 juin, les menus d’été commenceront. Le Chef
vous proposera une belle salade le midi en remplacement du plat principal.

L’épidémie actuelle de COVID-19 nous oblige à nous protéger
et protéger les autres. Le port du masque est donc devenu au
fil des semaines recommandé voire obligatoire.
Si important pour notre santé, ce masque doit être de bonne
qualité et surtout, il doit être bien utilisé.

Histoires de masques…

"La crise sanitaire actuelle est la plus importante qu’ait connue la France depuis un siècle. Dans un contexte très
différent, et alors que s’achève la Première Guerre mondiale, la grippe dite espagnole s’abat sur le monde.
Pendant l’hiver de 1918-1919, on comptera jusqu’à un milliard de malades, sur une population totale de 1,9
milliard d’humains sur la planète et le nombre de décès liés à cette pandémie est évalué entre 50 à 100 millions.
L’épidémie fit environ 408 000 morts en France, parmi lesquels Guillaume Apollinaire et Edmond Rostand. Le site
"Tous les jours curieux", dédié à la photographie, a retrouvé des clichés de cette époque."

Un masque chirurgical n’est efficace

…sinon il existe d’autres masques,

que s’il est bien porté…

"drôlement" moins efficaces !

Plus de conseils sur le site
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o

Vous souhaitez fabriquer vous-même un masque efficace ?
Retrouvez des conseils, des patrons, des vidéos… pour fabriquer facilement vos
masques tout en respectant les normes de sécurité. Infos sur le site internet de
l’AFNOR (www.afnor.org).

Info Familles
Demandez le
Programme

Le retour du sport dans le parc

En JUIN
A partir du 2 juin, nos habitudes reprendront
doucement… Les résidents prendront leurs
repas dans les restaurants, en petits groupes.
Les coiffeurs, l’ergothérapeute et les bénévoles
seront de retour. Des activités seront proposées
à des petits groupes de résidents.

L’arrivée du printemps a permis
la reprise des cours de
gymnastique senior dans le parc.
Au programme : jeux de ballons
et parcours de motricité avec la
psychomotricienne et
l’éducatrice sportive.

A partir du 8 juin, les familles apprécieront
l’assouplissement des règles de visites : les
rencontres auront lieu pendant 45 minutes et le
nombre de visites quotidiennes sera augmenté
pour permettre à chaque résident d’avoir au
minimum une visite par semaine.

Les retours attendus…
En mai, Mme Bertin, pédicure, est revenue pour chouchouter les pieds
des résidents. En quelques jours, elle a effectué tous les soins
nécessaires. Un retour apprécié
! promenades dans le parc
Photos de
Bonne nouvelle, les coiffeurs pourront revenir dès ce 2 juin ! A Marillac
la reprise aura lieu le 2 mais il faudra attendre le 11 à Montmorency.
Un grand merci à Mme Hamon qui a proposé des mises en plis
tous les samedis.
.

Mais aussi
le retour des fleurs !
Quel plaisir de pouvoir planter de
belles fleurs, plonger ses mains dans
la terre, parler de fleurs avec ses
amies, décorer la terrasse du
deuxième étage de Montmorency.
Le printemps est là, cela se ressent,
et cela fait du bien !
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