2 AVRIL 2020

TRAIT D’UNION
Le bulletin d’informations de L’EHPAD CHAMPFLEURI
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Bonjour à Vous Toutes et à Vous Tous,
Les jours passent et les contraintes au sein
de notre résidence augmentent. Nous
sommes passés de la circulation libre dans
la résidence au confinement en chambre
pour tous les résidents. A la fin de cette
semaine, nous aurons franchi une nouvelle
étape. Les informations nous arrivent au
jour le jour. L’ouverture de la messagerie et
la lecture des messages contenus dans la
boîte aux lettres de l’adresse internet de la
résidence est maintenant un instant
d’inquiétude. Les informations du ministère
de la Santé, de l’agence Régionale de Santé
et du Conseil Départemental circulent vite
et foisonnent. Pour la fin de la semaine,
nous aurons terminé la mise en place d’une
unité spécifique pour accompagner les
résidents qui seraient touchés par le virus.
L’objectif de ce service est d’accueillir et de
soigner les résidents qui sont testés positifs
au Coronavirus. Cet endroit est strictement
médicalisé. Il est isolé du reste de l’EHPAD
et aucune personne ne peut aller dans cette
zone sans une autorisation spéciale. Le but
est d’isoler les résidents malades des
autres. Les instances médicales nous
demandent de prévoir une capacité de 8 à
10 lits. Le lieu le plus adapté au cahier des
charges est le PASA et les nouvelles
chambres. La mise en place de ce nouveau
service nécessite de grouper toutes les
chambres
sur
le
même
espace

géographique et donc de libérer des
chambres occupées. Malheureusement,
cette opération nous impose de transférer
des résidents vers d’autres chambres. Nous
savons l’impact que ceci peut avoir sur leur
bien-être quotidien, encore plus dans un
contexte de confinement. Techniquement,
nous savons réaliser ceci, moralement et
humainement ceci nous est très difficile.
Nous gardons tous cependant l’espoir et le
moral car nous savons que ceci est conçu et
pensé dans un cadre plus large de
protection vis-à-vis des expériences
malheureuses de l’Est de la France.
A ce jour tous les résidents vont bien, la
visioconférence est en surchauffe. La
culture du numérique commence à faire
son chemin au sein de la résidence et
l’adaptation de certains résidents à ces
nouveaux outils de communication est
impressionnante.
Pour trois salariés qui pensaient avoir des
signes significatifs d’un porteur de virus,
des tests de dépistages ont démontré qu’ils
n’étaient pas atteints par le virus.
Nous savons qu’à tout instant, les choses
peuvent vite basculer mais jusqu’à ce jour
nos barrières sanitaires tiennent et c’est
grâce à toutes les multiples précautions
prises par tous. Continuons…
Portez-Vous Bien et bonne lecture.
Fabrice CROSSOUARD

TELECONSULTATIONS OK
Les visites étant toujours interdites à l’intérieur de la résidence, nous nous sommes
préparés pour les téléconsultations par les services médicaux extérieurs.
Le matériel est opérationnel et il est composé d’une tablette qui permet d’aller de chambre
en chambre et éventuellement réaliser une consultation numérique avec le médecin
traitant qui le désire. Le médecin peut discuter avec le résident et il est en contact visuel
avec lui. Les médecins traitants n’ont pas les mêmes outils pour communiquer mais le
système de tablette reste compatible avec tous. L’Agence Régionale de Santé propose aussi
un système sécurisé de téléconsultation. L’ARS nous a livré un téléphone portable qui
permet d’utiliser tous les modes de téléconsultations. Le confinement oblige à de nouveaux
modes de fonctionnement qui ouvrent de nouveaux horizons pour les années à venir.
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TABLETTES INFORMATIQUES
Les tablettes informatiques ont été livrées. Elles sont au nombre de 12, plus celle de l’animateur
Bruno. Ces tablettes sont équipées du système ERGOMIN qui offre de nombreux moyens
permettant de lutter contre l'isolement. Les différentes activités contenues associent des exercices
thérapeutiques permettant de stimuler la mémoire photographique et immédiate, l'orientation et
la dextérité sous forme très ludique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le site internet du
prestataire : https://www.ailyan.fr/professionnel/ergomind/. Les premiers pas des résidents avec
ce nouvel outil sont très positifs. Nous pensons qu’il sera un réel vecteur pour de nouvelles formes
d’animations.

PRECAUTIONS
Nous continuons à travailler sur les barrières à respecter pour éviter toutes contaminations. En
plus de celles des derniers jours, voici les nouvelles :
- Cartons interdits : Tous les cartons sont interdits dans la résidence. Selon les dernières sources
médicales, le virus aurait une durée de vie de 24 heures sur tous les types de carton. Pour ces
raisons, toutes les livraisons sont décartonnées à l’extérieur de l’établissement. Les produits sont
ensuite décontaminés un à un.
- Poste et courrier : La poste ne fonctionne pas tous les jours. Le courrier a du retard mais ce n’est
pas très important, l’essentiel étant qu’il arrive à bon port. Lors de son arrivée, toutes les lettres
passent par une zone de traitement intermédiaire. Afin d’éviter toute contamination, il reste 24
heures dans une zone protégée avant les distributions aux résidents.
- Le personnel : Depuis hier, les salariés ne peuvent plus entrer dans l’établissement sans passer
par un SAS de décontamination. Toutes les entrées ont été bloquées et deux accès contrôlés ont
été mis en place : 1 pour les femmes et 1 pour les hommes.
Ces mesures contraignantes, vous nous aider à protéger la barrière sanitaire.

MATERIEL DISPONIBLE
Quelques informations liées à notre activité et aux réclamations entendues sur les
médias journaux et télévision
- Masques : L’établissement n’est pas en rupture de masques de type chirurgical et tous les salariés
sont équipés. En plus de notre stock de base, nous percevons toutes les semaines une dotation de
500 masques par semaine. Cette dotation livrée par l’hôpital de Clisson nous permet presque de
couvrir une semaine de travail.
- Gel hydro-alcoolique : Notre fournisseur habituel de produits d’hygiène répond partiellement à
nos commandes. Cependant, Annabelle, la Pharmacienne se démène pour trouver des solutions
complémentaires. Grâce à notre groupement d’achat, la CAHPP, nous devons recevoir vers le 15
avril une livraison de gel hydro-alcoolique: 60 flacons de 400 ml ! Ce sera un don de la part du
groupe L'Oréal.
- Sur-blouse : Nous avons un stock limité de sur-blouses. Nous travaillons avec nos fournisseurs
afin d’assurer des stocks plus conséquents. Les sur-blouses sont utilisées principalement par les
aides-soignantes qui soignent les résidents atteints du Coronavirus.
- Combinaisons complètes : La zone protégée sera prête à la fin de la semaine. Au-delà des
précautions réalisées avec le matériel de soin classique, nous avons prévu d’équiper les salariés de
combinaisons qui protègent encore plus les salariés exposés au risque épidémique. Grâce à
Claudine, notre secrétaire, la société HAWORTH de Saint-Hilaire-de-Loulay nous a fait le don de 70
combinaisons. Nous remercions chaleureusement cette société pour sa généreuse participation.
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VOLONTAIRES UNITE COVID 19
L’unité qui sera mise en place à partir de la fin de la semaine sera matériellement prête et nous
espérons vivement que cette unité reste résolument vide. Cependant, nous savons qu’espérer ne suffit
pas et que peut-être un premier résident devra être hébergé en ce lieu. L’organisation matérielle est
une chose mais elle ne suffit pas, ce sont les femmes et les hommes qui feront vivre cet endroit.
Si nous devons ouvrir cette unité, cela signifie que le virus sera présent dans nos murs. Malgré la
présence du virus, qui fait tant de ravage en France et dans le monde entier, des salariés viendront
soigner les résidents malades. La résidence CHAMPFLEURI a fait appel à l’ensemble des salariés pour
connaître toutes les personnes qui seraient volontaires pour travailler dans cette unité si spécifique.
A ce jour, des salariés se sont portés volontaires pour accompagner les résidents dans cet endroit.
Lorsqu’on les remercie pour leur volontariat, ils disent tous ‘’c’est normal, c’est mon travail !!!’’.
Rien n’est commencé et nous espérons tous que rien ne commencera, mais dès à présent nous devons
les remercier du fond du cœur pour leur dévouement et leur foi pour l’accompagnement de leur
prochain. Ils ont des familles, des enfants, un mari, mais ils disent ‘’Oui, nous serons là’’. Un grand
merci à eux, quelque soit les évènements qui arriveront.

ANIMATION EN PHOTOS, le petit mot de Bruno.
Le dernier repas en commun pour nos résidents a été servi le soir du jeudi 26 mars en salle à manger.
Le jeudi midi, Mr CROSSOUARD est intervenu pour annoncer à tous la mise en place du confinement
dans les chambres à partir du Vendredi. L’annonce a mis tout le monde KO. L’effet passé, les premières
réactions sont arrivées pleines de bon sens et de réalisme. Pour tous et dans le même esprit, cette
nouvelle a été vécue comme une fatalité : ‘’De toute façon, ça devait arriver !!!’’
Depuis cette date, l’animation est contrainte à une nouvelle organisation. La visioconférence est
devenue un des points forts des journées. Ce sont de nombreux appels des familles, la magie de la
visioconférence (quelques fois chaotique) permet aux petits enfants et aux enfants de voir leurs
parents et leurs grands-parents. L’outil de prédilection choisi est SKYPE. Ce n’est pas obligatoirement le
meilleur mais il est gratuit pour tous. En face des résidents, sur le grand écran partagé en fenêtres, les
discutions vont bon train, les membres des familles peuvent être quelque fois plus de 10 personnes à
être réunies. C’est certain cela ne remplace pas une visite en chair et en os, mais ceci a quelque chose
de vivant qui rebooste le moral des résidents et qui permet aux personnes âgées malentendantes
d’utiliser la vue, quand l’ouïe s’avère défaillante. De ces entretiens visuels en ressort une certaine joie
de vivre et nous fait voyager à prix réduit puisque en quelques jours nous sommes passés de Mayotte,
à Grenoble, à Lorient etc. N’est ce pas fabuleux!
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Atelier peinture en chambre
Dans ces premières périodes de confinement, un moment de bonheur où les talents de
Champfleuri ont excellé au sommet de leur art. Quelles guêpes les avaient piqués ? Nul ne le
saura jamais.
Enfermés dans leurs pensées, concentrés à l’extrême, la magie a opéré.
Ils nous ont fait de vrais chefs d’œuvres.

Qui sont-ils ?

Mr Daniel CORMERAIS, ancien maçon, qui travaille dans la minutie et Mr Louis HERVÉ, l’homme
toujours debout à la tâche.

Mme Agathe MICHON qui ne veut pas en faire de trop, pour en garder pour le lendemain et Mlle
Sylvianne BRETHOMÉ qui elle, travaille au gré de son imaginaire et de ses envies et toujours avec
le sourire.

Mlle Hélène Chevalier, bosseuse et
appliquée, qui travaille dans l’ombre et qui a
un grand talent pour la peinture.

Le seul qui n’est pas sur ces photos et qui
fait partie de la bande des artistes peintres
de Champfleuri, c’est Mr Louis DURAND qui
peint très bien également dont je vous ai
mis une photo souvenir ; quand il y a peu
de temps, nous étions à L’Odyssée à la
Bugallière à Orvault à écouter un concert
de musique classique.

Encore bravo à nos artistes !!!
A très bientôt dans notre rendez-vous hebdomadaire de ce petit morceau de vie
partagée… et portez-vous bien !

Bruno

