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Octobre en photos

Hommage…

Modernisation du mobilier…

Le mois dernier, le titre de cet édito était
« COVID-19 : un retour de mauvais
goût ! ».

Malgré la crise sanitaire, l’établissement continue de moderniser ses
équipements et d’améliorer le confort des patients et des résidents.
Du nouveau mobilier de chambre et de salle de restaurant est arrivé
à Marillac.

En le rédigeant, je prônais la prudence, la
vigilance et le respect des gestes
barrières.
J’étais loin de m’imaginer l’ampleur que
l’épidémie de COVID-19 allait prendre
dans notre établissement.
Au moment où je rédige cet article, tout
n’est pas terminé mais de très nombreux
résidents et patients ont surmonté cette
dure épreuve ou sont en passe de le
faire ; je m’en réjouis.
En revanche, quelques résidents et
patients n’ont pas eu cette chance et je
veux ici leur rendre hommage.
C’est avec beaucoup d’émotion que
j’adresse toute ma sympathie et mes plus
sincères condoléances aux familles
endeuillées.
L’ensemble du personnel partage la
douleur des proches et s’associe à leur
peine.
Plus particulièrement les équipes
soignantes, qui après avoir soigné et
entouré les résidents, depuis des années
pour certains, les ont accompagnés
médicalement et affectivement dans
leurs derniers moments.
La directrice, Ilda Ferreira

… du matériel de soin…
Les soignants profitent eux-aussi de
cette vague de modernisation.
Ils ont reçu des nouveaux
équipements : chariots à
médicaments, chariots de soins,
chariots pour les dossiers patients …
Mais aussi du matériel
supplémentaire : tensiomètre,
électrocardiographe et pousseseringues électriques.

… et de la communication
L’accueil Marillac s’est doté d’un grand écran
qui diffuse des informations quotidiennes telles
que le menu du jour, les animations, des
photos... Une modernisation qui permettra de
diminuer le nombre d’affiches pour respecter
notre valeur « développement durable ».

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à …
Cassandra MIGUET, aide-soignante à
Montmorency à partir du 23 novembre

Bonne continuation à …
Laura BAES, auxiliaire de puériculture,
partira le 13 novembre pour se
rapprocher de son domicile. Elle travaille
à la crèche depuis avril 2018.

Le chiffre du mois
C’est le nombre de salariés vaccinés contre la grippe
saisonnière durant le mois d’octobre. Vous n’avez pas
encore été vacciné ? Pas de panique, vous connaissez
le Dr Gaspar ? Il viendra vous solliciter et insister
auprès de vous, autant de fois que
nécessaire, en vous vantant les
avantages de cette vaccination.
Il repassera dans les services dans
quelques jours.
Total offre 30 €
de carburant
Le groupe TOTAL a offert à
certains hôpitaux et certains
EHPAD des bons de carburant après la 1ère vague de
COVID-19. Condé en avait fait la demande et en a
obtenu. Conditions pour en bénéficier : être en CDI
+ avoir bénéficié de la prime COVID (totale ou partielle)
+ ne pas habiter Chantilly
+ ne pas utiliser les transports en commun.
A retirer aux RH, en mains propres, à partir du 23
novembre.
Conseil de la Vie Sociale
Election du collège du personnel
Cette instance est à l’écoute des résidents et des
familles. 4 salariés sont également présents pour
donner leur avis lors des 4 conseils annuels. Devenez
membre du collège du personnel en donnant votre
candidature au CSE avant le 25 novembre.

Le 18 à 10 h : briefing vie sociale
Le 26 à 13 h 30 : CSE
Les autres instances et réunions de
novembre sont repoussées pour
permettre aux professionnels de se
focaliser sur leur travail auprès des
résidents.

Gestion documentaire
Comptes-rendus
UOGR - 17 septembre
Conseil de la Vie Sociale - 31 août
Commission des Menus - 15 octobre
CME – 5 juin
Cellule Qualité – 21 septembre
Commission des usagers – 4 août
Ressources Humaines
RTT au 31 octobre
Récupérations diverses au 5 octobre

Formations
Les formations de novembre sont
elles aussi repoussées à cause de
la crise sanitaire actuelle.
Elles devraient
normalement reprendre
en décembre. Inscrivezvous vite si vous
souhaitez participer
aux formations « intimité et
sexualité des résidents » et
« simulateur vieillesse pour
accompagner la personne
âgée avec bienveillance ».
→ programme affiché dans
les services
Entretiens professionnels
Les entretiens professionnels ont été
stoppés quelques semaines mais ils
reprendront bientôt.
Si vous êtes concerné cette année,
votre cadre vous informera de la date
de votre entretien.

La COVID-19 à Condé
Alors que l’établissement n’avait connu aucun cas de COVID-19 pendant la 1ère vague,
.
il n’a pas été épargné cette fois-ci. Patients, résidents et professionnels ont été
.
touchés. L’établissement a dédié son unité SSR aux patients et résidents les plus
.
à risque… Aujourd’hui la plupart des résidents ont regagné leur chambre
habituelle et vous trouverez ci-dessous quelques témoignages de résidents et de
professionnels touchés par le Coronavirus.

Madame V., résidente de l’EHPAD Marillac qui a été soignée en USSR
"Pas mal vécu mais j’ai beaucoup toussé. Isolement très dur avec une vue sur l’extérieur pas très gaie. Beaucoup
d’ennuis. Je n’ai pas le droit de me plaindre étant donné tout ce qui se passe. J’ai eu une chance inouïe avec les
soignants. Extraordinaire Doctoresse, accessible et compétente. Mais je veux retourner dans ma chambre.
J’espère que tout ira bien là-haut."

Monsieur Jean Jacques HARMANT, résident à Montmorency
Il avait témoigné le 15 octobre avant
d’être touché

"Le retour du cheval de Troie.
Ulcéré par l’excellence des mesures mises
en œuvre à la Fondation afin d’empêcher
"covid-19" de s’introduire dans son

Il témoigne de nouveau
après avoir été pris en charge en USSR.

"3ème test nasal : "Mr Harmant mauvaise nouvelle,
vous êtes positif" (comme tant d’autres). Pas de

panique, d’autant que je me trouve dans un
établissement doté de supers médecins et d’un
enceinte, l’épouvantable fléau a tramé une
entourage adorablement professionnel.
supercherie pour contourner nos protections et
Dr Gaspar : "vous voulez bien être transféré à Marillac pour
déployer son implacable nuisance.
augmenter l’efficacité des soins et la prophylaxie ?"
Tous les membres du notre communauté ont
Ça m’ennuie de quitter mon "cocon" mais bien, d’accord
déploré l’atteinte au remarquable système de
pour ce déménagement… provisoire ! Un peu longuet cet
défense qui les protège en le contournant
isolement quasi-total, à croire que le Dr Debargue s’étant
subrepticement. Fort de son analyse systématique
"emparé" d’un si bel homme tient à le conserver le plus
des retours d’expérience, Condé a sans délai pris le
longtemps possible. Et puis surprise : "demain vous regagnez
contrôle de cette tentative de dégradation sanitaire
tout en évitant de surcharger les services votre repaire !".
Conclusion : espoir + moral (toujours) + collaboration et
hospitaliers.
compréhension de tous les efforts prodigués pour notre
Merci à tous, encadrement et personnel, pour sa
sauvegarde et l’on obtient le quinté gagnant !
réactivité, son dévouement et son abnégation pour
Merci du fond du cœur à tous !"
assurer constamment notre sauvegarde."
Dr Chantal Gueyouche, pharmacienne de l’établissement

"La COVID, un virus pas comme les autres ! Comme beaucoup de personnes, j’ai été moi-même
contaminée par la COVID, en dépit des gestes barrières que je m’impose depuis février. Ce virus
est particulièrement contagieux et il agit de façon très sournoise, car, c’est quand nous n’avons
pas encore de symptômes que nous sommes les plus dangereux pour les autres d’où l’intérêt de
l’isolement, du confinement….
Que c’est difficile de se couper de sa famille, de ses amis mais quand c’est vous qui êtes à l’origine
de la contamination d’autres personnes, vous vous sentez terriblement coupable. Une autre
particularité de ce virus, c’est son pouvoir pathogène, très variable d’un individu à l’autre, certains
sont asymptomatiques alors que d’autres sont gravement malades. Restons toujours vigilants tant
qu’il n’aura pas disparu."

Info Familles
Demandez le
Programme
Pour l’instant les animations sont
déprogrammées. Elles reprendront
lorsque la situation sanitaire de l’établissement
s’améliorera.
Les animatrices et personnels paramédicaux
passent leur journée auprès des résidents pour leur
apporter du réconfort, des courriers, des colis et
permettre les appels visios.

Avis des résidents après la 1ère vague
de COVID-19
Cette enquête a été réalisée en septembre auprès de
36 résidents d’USLD et d’EHPAD. L’objectif était de
recueillir leurs avis sur la gestion de la crise sanitaire
pendant la période du confinement de mars à juin.
➢ 83% étaient satisfaits des moyens de
communication mis en place avec les proches
➢ 86% se sont sentis en sécurité
➢ 72% se sentent en sécurité depuis le
déconfinement.
➢ 90% se sont sentis écoutés/soutenus par les
professionnels
➢ 81% pensent que l’interdiction des visites aux
familles a été une bonne décision.
95% des résidents étaient satisfaits de la
gestion de la crise pendant le 1er
confinement
Elections du Conseil de la Vie Sociale
• Collège des résidents
10 résidents se sont portés candidats pour les 8 sièges
de représentants. La situation sanitaire empêche
actuellement les élections. Elles seront organisées dès
que cela sera possible.

Musicothérapie
Stéphanie Lefebvre était
musicothérapeute
dans
l’établissement depuis 13
ans. Elle a souhaité
apporter sa compétence à un autre établissement
de santé. Bonne continuation !

• Collège des familles et représentants légaux
Parmi les 364 membres de familles contactés,
seulement 4 se sont portés candidats pour les 4 sièges
vacants. A partir du 9 novembre et pendant 2 ans vos
représentants seront :
• Madame Annick GUILLOT, fille de Madame Colette
GUILLOT (USLD)
• Monsieur Didier MANZINALI, fils de Madame Cécile
MANZINALI (EHPAD Marillac)
• Madame Annie PIERRE-PARMENTIER, fille de
Madame Eliane PIERRE-PARMENTIER (EHPAD
Montmorency)
• L’UDAF de l’Oise qui représente Madame Thérèse
DUCROT (EHPAD Marillac) et Madame Elise
CHATOU (EHPAD Montmorency)
→ coordonnées affichées aux accueils ou sur demande
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