25 MARS 2020

TRAIT D’UNION
Le bulletin d’informations de L’EHPAD CHAMPFLEURI
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Les Français pensaient qu’ils allaient passer
à côté de la crise mais cela n’est pas le cas.
Depuis notre dernier bulletin destiné aux
familles des résidents, les mesures de
restrictions n’ont cessé d’augmenter et
pourtant la situation n’a cessé de
s’aggraver. Ainsi vont les choses, le
phénomène est mondial et le bourg de
Vieillevigne n’est qu’un minuscule point sur
la mappemonde. Pourtant nous sommes,
comme beaucoup d’autres, en bataille pour
faire front à ce virus qui pénalise partout et
vulnérabilise nos aînés. A notre niveau,
dans le cercle confiné de la maison de
retraite, nous travaillons sans cesse afin que
la barrière sanitaire ne tombe pas. A travers
les gestes de chaque jour donnés aux
résidents, les salariés de la résidence
CHAMPFLEURI, tous métiers confondus,
s’appliquent à protéger l’environnement et
les résidents hébergés. Unis, confiants et

professionnels, ils appliquent les consignes
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de
la Loire. Fidèles à leurs postes, ils sont
présents tous les jours sans penser au
lendemain.
Le quotidien est bouleversé mais ils rient et
plaisantent avec les résidents. Confiants, ils
espèrent tous que le virus oubliera le
minuscule point Vieillevigne.
Si c’est le cas, nous pourrons saluer leur
formidable travail, si ce n’est pas le cas,
nous pourrons aussi les saluer car ils auront
donné beaucoup pour maintenir à
CHAMPFLEURI un lieu de vie.
Nous allons continuer à avancer jour après
jour car nous gardons espoir et confiance
en l’avenir.
Portez-Vous Bien et bonne lecture.
Fabrice CROSSOUARD

ANNIVERSAIRES DU MOIS
Vendredi 27 mars est le jour des anniversaires du mois à CHAMPFLEURI et c’est le repas
traditionnel de tous ceux qui sont nés en Mars. C’est un jour très important pour tous les
résidents. Pour des raisons sanitaires, avec regret, nous avons annulé la formule de repas
telle que nous la pratiquions habituellement. Afin d’éviter les contacts sans masque avec les
salariés. Cependant, nous avons gardé le repas gastronomique, comme sait le préparer
l’équipe de cuisine, mais celui-ci sera servi dans les mêmes conditions que le repas de tous
les jours. On essaiera de se rattraper dans les mois à venir.
On souhaite un joyeux anniversaire à toutes les résidentes et tous les résidents qui sont nés
au mois de mars, le mois du printemps. Ils sont au nombre de 11 :
P Madame Maria ROMAN née le 01/03/1924 fête ses 96 ans, doyenne du mois de mars
P Madame Anne-Marie DOUILLARD née le 04/03/1927 fête ses 93 ans
P Madame Hilda MORISSEAU née le 22/03/1927 fête ses 93 ans
P Monsieur Louis HERVE LOUIS né le 07/03/1929 fête ses 91 ans
P Madame Suzanne MERCEREAU née le 17/03/1929 fête ses 91 ans
P Madame Elisabeth DOUILLARD née le 22/03/1929 fête ses 91 ans
P Madame Georgette LEVEQUE née le 25/03/1931 fête ses 89 ans
P Madame Marie-Josèphe MORISSON née le 20/03/1933 fête ses 87 ans
P Madame Jeannine GRIVEAU née le 25/03/1933 fête ses 87 ans
P Monsieur André DOUGUET né le 08/03/1934 fête ses 86 ans
P Madame Françoise GUIBERT née le 16/03/1955 fête ses 65 ans, benjamine du mois
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VISITES NON AUTORISEES
Le statut des visites non autorisées n’a pas changé pour les EHPAD de France. Il n’est ni renforcé ni
allégé. Nous savons que cette situation est difficile à vivre pour beaucoup de familles. Les visites
régulières, voir journalières, n’existent plus et le vide est d’autant plus grand. Cependant, il est
impératif de se faire une raison car ce confinement risque de durer encore quelques temps. Nous
faisons appel à votre vigilance et votre responsabilité pour respecter ce cantonnement. Tous les
jours, nous assurons les gestes élémentaires pour empêcher le virus de pénétrer dans l’EHPAD.
Tous les jours, nous demandons à nos salariés de se protéger afin de protéger tous les résidents
hébergés à CHAMPFLEURI. Nous savons que l’établissement est largement ouvert sur l’extérieur et,
entre autre, à travers le système des portes-fenêtres du rez-de-chaussée. Il est facile de passer par
l’extérieur et dire un petit bonjour. Nous comprenons parfaitement ceci mais c’est un risque qui
est pris car les porteurs sains du virus existent. Nous espérons tous que personne n’est malade
sans le savoir, lorsqu’on le constate il est souvent trop tard pour les autres. C’est de notre
responsabilité de rappeler à tous les contraintes imposées par le confinement : nous n’avons qu’un
objectif maintenir un état sanitaire sans faille pour l’établissement. L’actualité des derniers jours
dans certains EHPAD de France est présente pour nous rappeler nos obligations et notre devoir.

QUELQUES PRECAUTIONS
Nous travaillons sur les barrières à respecter pour éviter toute contamination. Voici quelques
informations et consignes que nous mettons en place :
- Tous les objets pour les résidents arrivant de l’extérieur doivent passer par le service de l’accueil
de la résidence. En fonction de leur nature, ils vont subir un traitement particulier.
- Tous les produits d’hygiène (savons shampoings, etc.) qui sont déposés à l’accueil subissent une
décontamination obligatoire par les agents de soins. Ensuite, ils sont transmis par nos services dans
la chambre de chaque résident.
- Tous les vêtements des résidents, à partir du 25 mars, seront systématiquement blanchis par la
résidence. Ceci implique que les familles ne pourront plus laver à l’extérieur les vêtements
personnels des résidents comme cela était la pratique jusqu’à ce jour. Pour toutes les familles qui
sont dans ce cas de figure, nous vous remercions de prendre contact avec notre responsable
hôtelière afin de faire une liste précise des vêtements fragiles qui doivent être traités à part.
Nous vous remercions de nous aider à respecter ces gestes barrières.

ACTIVITES
En attendant,
La vie continue à l'intérieur de l’EHPAD !!!
Quelques informations liées à l’animation et aux activités à CHAMPFLEURI
- SKYPE : C’est parti !!! Vous êtes beaucoup à avoir répondu à notre appel concernant la
visioconférence. Depuis hier, des rendez-vous sont programmés et ils sont nombreux. Dans la salle
de formation, un grand écran a été installé. Un ordinateur portable est dédié à ce service. Il permet
aux résidents de rencontrer virtuellement leurs proches ou leurs amis. Nous sommes en attente
d’une caméra plus performante qui permettra à chacun de se regarder sans trop baisser les yeux.
- Livraison des 10 tablettes : La livraison de 10 tablettes informatiques pour les résidents est
prévue pour demain. Bruno va, dans un premier temps faire le « tour du propriétaire », et
rapidement il va mettre des séances numériques à l’ordre du jour des animations.
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ORGANISATION INTERNE
En attendant,
La vie continue à l'intérieur de l’EHPAD !!!
La vie continue et voici quelques informations complémentaires sur la vie de la résidence :
- Repas : La question des repas pris collectivement est, à ce jour, statuée. Comme nous vous l’avions
indiqué lors du dernier bulletin, nous avons lancé une enquête en interne auprès de tous les résidents
concernant leur préférence du lieu du repas (Chambre ou Salle polyvalente). A l’unanimité, toutes les
personnes préfèrent prendre le repas avec tous les autres résidents dans la salle polyvalente. Cet
espace temps où chacun retrouve l’autre est un moment privilégié que personne ne semble vouloir se
passer. Malgré tout, car nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochains jours, le chef de
cuisine et son équipe ont préparé le scénario du confinement général en chambre. Des couverts
jetables ont été approvisionnés à cet effet. En cas d’épidémie, ils permettront de se restaurer
individuellement à peu près normalement et ensuite ils suivront une procédure d’élimination
spécifique des déchets sécurisée pour tous.
- Masques : Depuis le 19 mars, toutes les personnes ayant des contacts rapprochés avec les résidents
doivent porter un masque de protection. Les circuits de distribution organisés par l’Etat se mettent en
place. Selon Annabelle, la responsable de notre service pharmacie, nous devrions recevoir un stock
dans les prochains jours. A ce jour, nous ne rencontrons pas de problème pour équiper tous les
salariés. Pour assurer le service journalier nous avons besoin d’environ 100 masques. Nous avons un
stock de 2000 pièces qui peuvent nous permettre de tenir (hors épidémie déclarée), plus de 20 jours.
Nous n’avons pas les mêmes inquiétudes sur ce point que beaucoup d’établissements sanitaires.
- Services extérieurs : Nous ne rencontrons pas de problème avec nos fournisseurs habituels. Nous
nous adaptons à leurs conditions d’interventions. Les dates et heures de livraison sont modifiées en
fonction des nouvelles tournées pour toutes les entreprises alimentaires. Pour tous les services de la
résidence, nous avons modifié les commandes et ajusté nos stocks en fonction des conditions
imposées par la situation. Les équipes de salariés font un travail formidable dans un climat de solidarité
exemplaire. Malgré la diminution d’activités des services extérieurs, notre établissement ne constate
aucun problème d’approvisionnement sur aucun des secteurs indispensables à notre bon
fonctionnement.
- Zone CORONAVIRUS : Nous nous organisons en fonction de l’avancée du coronavirus dans notre
département de Loire-Atlantique. Selon les prévisions, les Pays de Loire vont être lourdement touchés
dans les jours à venir. Nous avons préparé une zone appelée zone de confinement CORONAVIRUS.
Cette zone sera utilisée au cas où le virus serait détecté dans l’établissement. Tous les résidents
infectés seront alors transférés dans cet endroit qui sera médicalement sécurisé (désinfection matériel
renforcée, port du masque, lunettes et sur-blouse obligatoires pour les soignants, masque pour les
résidents, etc.) La zone prévue à cet effet sera composée de toutes les nouvelles chambres
dernièrement créées lors des travaux. La nouvelle entrée par le PASA sera interdite et réservée aux
équipes médicales. Des mesures de sécurité seront mises en place pour passer de la zone hôtelière à la
zone médicale. Nous pourrons accueillir au sein de cette nouvelle unité jusqu’à 10 résidents. Si cette
organisation doit être mise en place, ceci va impliquer que l’ensemble des autres résidents de la
résidence devront être confinés dans leurs chambres.
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ACTIVITES en photos, le petit mot de Bruno
Voilà je voulais vous donner un peu des nouvelles du moral des troupes : un moral avec des hauts
et des bas certes, mais avec des résidents courageux qui s’adaptent et s’organisent.
Les résidents de Champfleuri sont passés rapidement d’une période animée où il y avait des
échanges avec leurs familles et différents publics, comme sur cette photo du 18 février dernier où
l’on recevait en toute liberté les enfants du centre aéré pour travailler la terre dans un grand
moment de partage et de convivialité, à une période de vide social.
Puis le 12 mars, l’établissement est fermé aux personnes étrangères, aux différents services
extérieurs et à vous également les familles. Dans un premier temps, une grande tristesse était
visible dans leurs yeux, avec la perspective de beaucoup de projets extérieurs qui tombaient à
l’eau. Ensuite est apparu un besoin, malgré tout, de partager des choses ensemble et de se réunir.

Une enquête interne, auprès de nos résidents, nous a montré qu’ils désiraient continuer, dans la
mesure du possible, et suivant l’évolution de la pandémie, à prendre leurs repas dans les
différentes salles communes de l’établissement.
Dans mes relations avec vos parents, j’accentue les visites dans les chambres même si je ne peux
pas remplacer votre présence. Les résidents en voyant l’actualité, à la télévision et sur les
journaux, ont conscience que c’est dur pour tout le monde, que vous aussi vous êtes confinés et
ça leur rappelle pour certains les tristes moments de guerre avec les couvre-feux.

Les petits salons étaient utilisés pour les animations. Les résidents étaient regroupés en petit
groupes. Depuis quelques jours, afin d’éviter les risques d’éventuelles transmissions du virus,
nous avons opté pour faire toutes les animations dans la salle polyvalente qui nous sert de
restaurant depuis le début des travaux. La taille de cette salle permet d’appliquer la distance de
1 mètre entre chaque personne.
Dernièrement nous avons fait un loto en chansons qui s’est avéré laborieux, mais c’était une
première… Cela nous servira d’expérience avec l’envie de mieux faire et de recommencer…
Les photos, juste au dessus, nous montrent les résidents en train de « plancher » sur un
questionnaire sur l’esclavage en Martinique d’une quarantaine de questions.
Madame et Monsieur Pineau, Madame Chevalier et Monsieur Blanguérin témoignent de la
concentration extrême de l’exercice.
« Et y’en a qui croit qu’on s’amuse ! »
A bientôt !!! Bruno

