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L’ASSOCIATION MOBILISEE
Déconfinement / semaine 1 …..
Le « déconfinement » : entre inquiétude et enthousiasme.
Le déconfinement, mot inventé pour le COVID 19 :
Après un niveau de sécurité maximum mais liberticide et frustrant, nous reprenons le chemin qui mène à la vie
normale. Bien sûr avec un nouveau risque à gérer… Et la gestion de ce risque nous amène à baliser et organiser pour
que ce risque, comme tous ceux que nous gérions avant, soit maîtrisé.
Le déconfinement, c’est l’enthousiasme.
Ceux que l’on entendait au téléphone ou via une application, nous allons pouvoir les rencontrer.
Ces patients qui vont revenir vers les soins et pouvoir reprendre leur cheminement vers le Centre de post-cure
psychiatrique, sans oublier le SEAP qui doit répondre à des besoins dans un environnement en mouvement.
Ces « travailleurs du vivant » de l’ESAT qui vont retrouver leurs chantiers dans vignes et jardins.
CERAME, l’entreprise adaptée qui avait déjà rappelé une partie de ses salariés pour répondre aux commandes.
Pour accompagner tout cela, le personnel de Psy’activ, débordant d’imagination qui fait une vidéo pleine de
dynamisme, sérieuse sans être ennuyeuse. A l’instar, chacun s’emploie à adapter les conditions de travail ou
d’exercice pour avancer. Même si certains gestes ou certains regards ont dû manquer à des moments, jamais la
communication interne n’a été aussi fournie avec une qualité indéniable et une utilité certaine.
Mais le déconfinement, c’est aussi l’inquiétude.
Inquiétude d’attraper ce satané virus pour soi ou ses proches, inquiétude des gestes barrière et des nouvelles
conditions de travail qui en découlent.
Cette inquiétude est légitime, surtout en cas de sensibilité particulière et elle est surtout humaine. J’ai pu apercevoir
comment un travail rigoureux a abouti à des modifications dans psy’activ et ses établissements. Cela devrait être
suffisant pour rétablir confiance et sérénité. Et pourtant…
Cette inquiétude que l’on a pu parfois lire dans la belle prose de psy’activ se retrouve dans les différentes parties
prenantes de l’association, bénéficiaires, aidants ou familles.
Le challenge ultime du déconfinement ne sera pas de prendre les bonnes mesures.Tout laisse à penser que c’est
déjà à l’œuvre. Ce challenge ultime sera de l’expliquer aux personnes qui attendent un accompagnement pour euxmêmes ou leurs proches car parfois le ressenti peut avoir une grande importance. Cette confiance méritée mais qui
nécessite un entretien de chaque jour.
Enfin bravo pour tous ces mots échangés, j’espère que cela restera comme un gain dans la culture de l’association.
Félicitations aussi pour le travail accompli.
Eric VAN DAELE
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LA CRISE SANITAIRE
Le confinement est maintenant partiellement levé depuis lundi :
Les plages, les bords de Loire et les commerces sont désormais accessibles mais en respectant certaines règles.
Pour maintenir ce cap, démêlons le vrai du faux ! Voici un petit quizz pour vous y aider et parfaire vos connaissances :

https://deconfinement.preventioninfection.fr/
Et pour définitivement se faire une opinion sur le port des gants, c’est par ici

https://youtu.be/tQC46mwBY1g

Sandra V.

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
DU CÔTÉ DE L’UAEO :
Cette 1ère semaine de déconfinement est l’occasion de mettre le mot « Fin » sur certaines activités qui nous ont
tenus rassemblé pendant ces 8 dernières semaines :
 Dernière semaine de défi, dernier journal de bord du confinement à paraitre.
C’est également l’occasion pour les patients de retrouver un peu de liberté dans leurs déplacements, ils ont été
sensibilisés et formés par les équipes au port du masque et bénéficieront de masques grands publics mis à
disposition par le CPP pour leurs sorties à compter de lundi 18 mai.
Bravo à l’atelier couture et merci au FC NANTES, grâce à eux nos patients sortiront bien équipés !

*photo prise avec l’accord des patients/salariés
Sandra V.

DU CÔTÉ DES APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES :
L’heure du déconfinement a sonné, entre bonheur de retrouver quelques libertés et appréhension de sortir du
cocon… Pour les patients comme l’équipe, de nouvelles habitudes sont à adopter.
Le retour progressif des patients continue et la préparation des projets de sortie du dispositif pour trois patients va
pouvoir reprendre.
Cette semaine, nous avons eu le plaisir d’avoir la visite d’une patiente, de passage à Carquefou pour récupérer
quelques affaires dans son appartement.
En finalité, peu de nouveautés du côté des AT malgré la fin du confinement !
L’équipe des appartements thérapeutiques.
Anaïs D.

DU CÔTÉ DES BRIORDS :
J’ai pris mes fonctions lundi 11 mai, j’avais pour seule collègue minette  une compagnie des plus agréable !
L’équipe est arrivée mardi 12 mai.
Avec Aurélia, Françoise et Marie-Claude nous avons trié, nettoyé, rangé, désinfecté les locaux (administratif et
pavillon) mis les marquages au sol et les affiches murales de règles d’hygiène+gestes barrières+distanciation sociale.
Tous avec l’envie de ré-accueillir les patients tout en les protégeant du Covid.
Un très grand bravo à toute l’équipe qui s’est montrée déterminée, dynamique et pleine de ressource.
Un véritable travail collectif !
Pour information : les anciens sièges du salon des patients sur le pavillon pourront être récupérés par le personnel
lundi 18 et mardi 19 mai après réception de nouveaux canapés.
Le personnel de l’HDS ne pourra plus stationner devant les travaux de constructions à compter de lundi 18 mai,
ceux-ci sont invités à se stationner à l’arrière du bâtiment administratif.
Pauline G.

FOCUS SUR LA CUISINE DES BRIORDS :

Nous avons démarré, l’activité de la cuisine centrale Lundi 11 mai,
Nous livrons pour le moment, le restaurant de la Mainguais le midi, en liaison chaude et les foyers en liaison froide.
La salle à manger des Briords ouvrira à partir du lundi 18 mai. L’atelier cuisine nous rejoindra et nous terminerons
ensuite par l’ouverture du restaurant ouvert au public.
Sur les premières semaines lors du confinement, nous avons produits sur le site de la Mainguais, les patients nous
ont fait des retours au quotidien sur les menus avec beaucoup d’encouragements (nous les remercions). Nous nous
efforçons avec Yohan de répondre au mieux aux attentes de chacun.

Des légumes frais au maximum, une cuisine simple mais avec moins de matières grasses et plus de bouillon pour les
sauces et assaisonnements par exemple. Moins de sucre dans les desserts, des pâtes « maison » pour les tartes et
quiches.
Nous avons mis en place de nouveaux contenants pour la prestation : des plats en porcelaine, en fibre de bambou
et individuel.
Nous voilà aujourd’hui installés sur la cuisine centrale après une semaine bien intense (déménagement, panne
etc.) et préparons des nouvelles recettes (encore un peu de patience).

*Photos prises avec l’accord des salariés
Yohann L. & Yann B.

SEAP :
11 mai 2020 : retour au bureau de façon progressive, mise en place d’un planning pour les professionnels avec des
jours en télétravail et des présences au bureau.
Carrefour : Retour sur site prévu le 14/5/2020, il a été repoussé au 18 mai.
Les bénéficiaires prévus n’ont pas souhaité reprendre pour le moment. Carole garde en contact.
Le 14 mai, carole a accueilli un bénéficiaire au SEAP pour une reprise sur le site de carrefour le 18 mai. Rappel des
gestes barrières, lavage des mains et la remise d’un livret reprenant ces informations au bénéficiaire.
Lycée Appert : Retour d’un bénéficiaire à partir du 18 mai. Carole se déplace le 18 à mai pour un rappel des gestes
barrières, formation au lavage des mains et la remise d’un livret avec des documents concernant le rappel des gestes
barrières pour le bénéficiaire.
Le Docteur Lambert reprend ses consultations le 20 mai. Deux consultations pour la reprise.
Jacinthe reprend progressivement les entretiens en articulant les rdv avec Thierry afin d’accueillir les bénéficiaires
en toutes sécurité.
L’avantage du dé confinement, on retrouve les collègues avec plaisir, mais la circulation reprend. Il faut choisir entre
collègues ou tranquillité sur la route !!
Bonne semaine à vous et prenez soins de vous et de votre famille.
L’équipe du SEAP

À L’ESAT SUD LOIRE
Cette semaine à l’ESAT SUD LOIRE …
Afin de préparer au mieux le retour des ouvriers prévu le 18 mai !!!
Une nouvelle organisation est réalisée et fait suite au protocole établi pour la réouverture de l’ESAT SUD LOIRE
d’après confinement.
Un nouveau cadre général sera mis en place dans les locaux (sens de circulation, zone de lavage des mains etc…) et
dans les camions (jerricane d’eau, savon, lingette, papier essui main etc…)

Le but étant d’accueillir au mieux les usagers dans le respect des gestes barrières et des procédures du COVID 19…
C’est pour cela que l’équipe a reçu la visite de Sandra VERRIER et Jennifer BROCHARD, afin de dispenser une
formation sur l’hygiène, le lavage des mains et le B.A.B.A des procédures liées au protocole du COVID 19…

Sinon voici les réponses du bulletin n°8 :

Dans l’ordre…
Yves, Anne Cécile, Yannick, Pascal, Gilbert, Régis, Olivier
*photos prises avec l’accord des salariés

Et sur l’activité et l’objet :
PHOTO 2

PHOTO 1

Photo1 Ebourgeonnage « Cela consiste à enlever les gourmands (nouveaux bourgeons qui prennent de la sève du
cep) qui poussent sur les pieds de vigne et sur les têtes en prenant soin de ne pas enlever les bourgeons qui
poussent sur les rappels et sur le bois porteur » Cf « Journal Horizon » n°52 de mai 2016.
L’outil utilisé pour ébourgeonner au pied du cep est appelé communément un ébourgeonneur »
Photo 2 RAK, lutte contre les vers de la grappe….
« La gamme Rak® proposée permet de protéger les raisins de l’appétit de chenilles de la cochylis et de l’eudémis,
redoutables tordeuses de la grappe. Elle utilise pour cela les principes de la lutte par confusion sexuelle. Celle-ci
consiste à diffuser en quantité dans l’atmosphère une copie de la phéromone naturelle émise par la femelle pour
attirer les mâles de l'espèce visée de façon à les désorienter et à limiter les accouplements. »
Pour plus d’information sur nos activités du moment n’hésitez pas à venir consulter chaque mois le « journal ESAT
Horizon » réalisé par les ouvriers de l’ESAT SUD LOIRE et mis en page par Anne Cécile ….
Régis T.

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE

*Photos prises avec l’accord des salariés

Après l’effort………La pause.
Après quelques semaines les habitudes sont là :
Les gestes barrières rentrent dans les mœurs (au moins sur le lieu de travail). Quel bonheur de découvrir par la
fenêtre d’un bureau des salariés respectueux des distances, de découvrir dans la salle de pause des salariés heureux
d’échanger comme avant…..
Chez nos clients, les choses s’organisent aussi dans le respect de la sécurité de tous.
Non la vie n’a pas repris comme avant mais la vie continue. Elle continue avec ce petit mètre qui nous sépare mais
ce petit mètre nous a aussi rapprochés……
Michel L.

LE SIEGE
« Déconfinement : sortie d’une période de confinement, assortie
d’un ensemble de mesures, dispositifs, voire stratégies à
l’échelle d’un Etat, mais aussi de multiples procédures stratégies
d’observance ou d’évitement à l’échelon individuel, de structure
de services de production. »

Un air de déjà-vu. Et pourtant, le temps d’avant n’est pas encore pour tout de suite. Après huit semaines de
confinement dû au coronavirus, la France a renoué ce lundi avec un peu plus de liberté.
Alors plus de liberté ?????? Mais ça veut dire quoi ?!!!
Monter dans sa voiture sans se dire « Oh mon attestation ! », et rouler dans un rayon de 100 kms…
Sortir Médor sans mettre le chronomètre et en allant plus loin que le bout de la rue.
Adopter le masque. Eh oui ! Habituez-vous à vous couvrir le visage ! Obligatoire dans
les transports, il est vivement recommandé dans de nombreux magasins, librairies,
salons de coiffure… Et puis voyons le bon côté des choses, au-delà de nous protéger il
peut s’avérer être un super allié si on veut passer incognito, ou camoufler un petit souci
cutané… D’ailleurs si vous n’avez pas encore le truc, c’est par ici :

https://youtu.be/sfNeGyK2zrQ
Encore et toujours se laver les mains, des solutions hydro alcooliques font d’ailleurs leur apparition aux entrées
de chaque bâtiment, boutique…
Se familiariser avec les différents autocollants qui fleurissent au sol
dans les commerces, dans les salles d’attente, sur les murs ou
sur les sièges.
Ces petits stickers sont là pour nous rappeler les gestes barrières.
Les plus ingénieux afficheront même dans leur magasin des petites pancartes
« Touchez avec les yeux ». Difficile d’essayer un vêtement avec les yeux ! Mais bon…
Et… patienter ! Cela doit devenir un maître mot ! Liste d’attente chez le coiffeur, à l’entrée des magasins, qui pour
beaucoup mettent en place des filtrages aux entrées, et même chez les toiletteurs ! Et oui nous ne sommes pas les
seuls à souffrir d’une pilosité débordante après 2 mois sans coiffeur 

Alors oui plus de liberté, mais un nouveau quotidien et de nouveaux réflexes à adopter…

#restonsprudents#gestesbarrières
Katell LD. & Julie R.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Confinés, dé-confinés, que peut-on faire pour « positiver » ?
C'est la question que je me suis posé dès le début du confinement et ces derniers jours, et autour de laquelle j'ai
échangé avec mes proches. Je vous livre ma réflexion.
Dans un premier temps on se dit que c’est rassurant et nécessaire pour éviter la contamination. Nous en avons fait
la démonstration au sein de notre structure. Ça a été ou ce sera aussi l'occasion de s'occuper de ce qui n'a pas pu
être fait chez soi, ou même pour soi.
Prendre du temps pour ce qui n'a pas pu être fait suite aux obligations du quotidien (faire du rangement, du
bricolage, lire, se documenter, regarder des films, des reportages de toute nature ...). Pour ma part c'est ce que j'ai
fait. Je suis devenu un hybride entre une fée du logis et Mr Propre! Il faut s'efforcer de mettre en place des
éléments que l'on a reportés à plus tard ou aux Calendes grecques selon l'expression consacrée !
Ce sont ces aspects positifs qu'il faut mettre en valeur afin d'éviter des tendances anxio-dépressives dues à ce
contexte. Et il va falloir garder conserver cette "positive attitude" pour les prochains mois.
En famille cela a peut-être été l’occasion de se rapprocher, de discuter et de se retrouver. Ne plus être dans un
quotidien de tension, après une journée de travail, par exemple et ainsi vivre les choses de façon plus
apaisées. Attention, vivre dans une situation de confinement peut réveiller d’anciens conflits. Il faut alors
privilégier le dialogue. Aménager son quotidien avec différentes « plages » dans la journée qui sont une sorte de
compromis pour bien vivre ensemble.
La solitude peut aussi aggraver le malaise, mais peut-être que le mieux est de trouver un aménagement de son
espace. Par exemple, s’isoler dans le cas d’un télétravail d’un parent quand cela est possible, ou encore avoir des
moments prévus pour dialoguer avec différentes possibilités suivant les familles. Il a fallu trouver des occupations
pour les enfants en leur expliquant le plus simplement sans non-dits idéalement, cette épidémie inédite.
Peut-être avons-nous profité de ce temps pour réfléchir à soi-même, proche de l’introspection. On peut ainsi mieux
se retrouver, réfléchir à l’avenir, à l’après confinement et faire des projets.
Pas facile de se projeter quand l'horizon est nuageux et avec une faible lisibilité.

Mais n'oublions pas que selon un vieil adage "l’espoir fait vivre". Et effectivement nous avons besoin d'espérer pour
avancer. Espérer partir en vacances cet été, revoir nos parents, nos frères et sœurs, nos amis qui sont à plus de
100Km...
On peut aussi selon les principes Taoïstes que je vous ai présentés, relativiser et se dire que cela aurait pu être pire;
On peut se réjouir d'avoir été épargnés et d'être en relative bonne santé...et que demain sera un autre jour, un
nouveau jour.
Step by step, day by day comme disent les anglais. C'est sans doute le maitre mot du déconfinement.
C'est ce que nous avons acté dans nos protocoles de déconfinement: on ne se précipite pas à réintégrer nos
patients dès lors qu'il n'y a pas d'urgence clinique. On travaille efficacement en conservant notre confiance
individuelle et collective. Douter de l'autre c'est douter de soi et c'est le plus sûr moyen de nous désolidariser.
Alors continuons ensemble et positivons ensemble.
Continuez à prendre soin de vous et de vous familles.
Pensée de Lao Tseu
"Si tu es déprimé tu vis dans le passé.
Si tu es anxieux tu vis dans le futur.
Si tu es en paix, tu vis dans l'instant présent."
Marc NEDELEC

