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CONFINEMENT, Nouvelle Etape
Les jours passent et ils ne se ressemblent pas. Cependant, ils sont tous sur la même
tendance : amplification journalière des contraintes de la barrière sanitaire.
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Nous avançons jour par jour, heure par heure, au fur et à mesure des directives des
médecins de l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire et du Conseil Départemental de
la Loire-Atlantique.
Depuis plusieurs jours, nous préparons les résidents et les salariés à des contraintes plus
fortes et plus contraignantes dans leur vie quotidienne.
Notre inquiétude principale reste concentrée sur le moral des résidents et leurs capacités à
accepter les contraintes qui sont de plus en plus lourdes dans les gestes du quotidien et le
maintien des relations sociales.
Par le biais de ce bulletin, je viens vous informer que les choses ont évolué depuis hier car
les résidents sont, à ce jour et pour une période minimale de 8 jours, en confinement
complet dans les chambres.
Ceci concernant principalement les résidents hébergés dans l’unité conventionnelle. l’unité
pour personnes âgées désorientées, la VILLA SOFIA est confinée uniquement pour son
espace géographique. Pour des raisons médicales, liées à leurs troubles cognitifs, les
résidents peuvent continuer à partager collectivement l’espace sécurisé. Il n’existe plus de
lien avec le reste de la résidence car l’accès dans l’unité a été renforcé.
Concernant l’annonce du confinement dans les chambres, il était redouté par les résidents
et j’en étais parfaitement conscient. L’arrivée massive du Virus dans les Pays de la Loire et
en Loire-Atlantique est inéluctable et les circonstances m’imposent de faire ce choix et cela
m’est difficile. Je suis parfaitement conscient des conséquences de cette décision, de
l'organisation que cela va imposer et de l’impact sur les résidents.
C’est une mesure de prévention car à l’heure où je vous écris, aucune personne de
l’établissement ne semble affectée par le virus.
Je peux vous indiquer que les réactions sont vives chez les résidents et que le moral est
descendu de plusieurs crans au sein de la résidence. Nous allons accompagner chacun
personnellement afin d’adoucir leur vie dans cette épreuve supplémentaire.
J’espère sincèrement que tous les résidents pourront s’adapter à leur nouvelle vie et que la
balance « bénéfice risque » penchera du bon coté.
Toutes les équipes des salariés m’accompagnent et elles font, solidairement, tout le
nécessaire pour que vos proches puissent appréhender cette nouvelle étape avec sérénité.
Je profite de ce bulletin pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent à travers
vos petits mots d’encouragement. Nous les apprécions fortement.
Protégez-vous, pour freiner le virus, appliquez les gestes barrière. Nous comptons sur vous.
Bien à Vous !!!
Fabrice CROSSOUARD

