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Confinement / semaine 2 …..
Plusieurs auteurs et contributeurs cette semaine : Merci à eux ! N’hésitez pas à nous rejoindre et à
m’adresser vos productions !!
Bonne lecture !!

LA CRISE SANITAIRE
Tous les départements de France métropolitaine + la Guadeloupe et la Martinique sont des zones d’exposition à
risques. Notre région présente une incidence (nombre de cas confirmés pour 100000 habitants) de 12,12. Elle reste
encore parmi les régions où l’incidence cumulée est parmi la plus basse de France métropolitaine. Le virus circule
de façon très active en PDL, mais moins intensément que d’autres (Grand est, Corse, IDF, HDF...). Néanmoins, la
vague épidémique touchera aussi notre territoire dans les prochains jours. Et plus les mesures de restrictions
sociales seront respectées et moins la vague sera haute !
Au pointage du jeudi 26 mars au soir, en région PDL :
 60 personnes en réanimation : (+ 11 en 24h)
24 personnes décédées (86 ans en moyenne) à l’hôpital


Dans les 67 établissements médico-sociaux des PDL (dont 52 EHPAD) : 237 résidents touchés
(confirmés et suspects) et 87 salariés (confirmés et touchés).



Au sein du CPP: aucun patient touché à ce jour !
Grâce aux patients d’abord, qui observent et respectent le confinement sur site depuis 2 semaines
maintenant. Ils ont été formés aux gestes barrières par l’équipe opérationnelle d’hygiène.
Grâce au personnel évidemment, qui a bénéficié d’un rappel aux bonnes pratiques et qui a su
réinventer les organisations pour maintenir la qualité des soins et activités en accompagnant au
quotidien les patients dans le respect de ces mesures.
Bravo et merci à tous !!!
Pas de salarié covid + confirmé, mais quelques-uns confinés par principe de précaution, soit parce
qu’il y avait des malades dans leur entourage proche, soit parce qu’ils étaient fiévreux eux-mêmes.

FAIRE BARRIERE
LES GESTES QUI SAUVENT : les gestes barrières restent la meilleure des protections !!

Plus que jamais !!!!!!! #RESTONSCHEZNOUS
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L’ASSOCIATION MOBILISEE
EDITO du nouveau président de l’association : Eric Van Daele

Confinement et tout a changé…
Une annonce à la télévision et il faut faire le deuil de tous nos projets immédiats. Notre planification
s’effondre.
Ensuite, tous ces questionnements :
Que devons-nous arrêter, que devons-nous garder pour assurer notre travail ?
Quelles nouvelles méthodes mettre en place ?
Comment trouver en nous les ressources pour faire face à ces changements si brutaux auprès d’un public
déjà fragile ?
Et puis les bonnes surprises aussi :
L’intérêt de certains outils, la valeur du collectif pour faire face ensemble et s’entraider.
À PSY’ACTIV, ces moments ont été traversés.
En tant que nouveau président confiné, je félicite chacun d’entre vous pour ce que vous avez accompli dans
l’adversité : maintien de l’activité sur la Mainguais, suivi à distance des malades et des personnes
handicapées retournées chez eux ou auprès de leurs soutiens familiaux, peut être eux aussi en demande
d’aide. Votre engagement est remarquable. Je salue aussi l’effort de ces travailleurs de CERAME et de l’ESAT,
de nos malades et de leurs familles pour s’adapter aux nouvelles situations.
Combien de temps encore cela va-t-il durer ? Quels problèmes nouveaux et quelles solutions allons-nous
trouver ? On verra. Mais ce qui est plus encourageant, c’est la volonté de chacun et de tous de faire face
pour assurer nos missions au mieux. De ça, nous devons être fiers.
Enfin, c’est dans ces moments que l’on peut et que l’on doit observer. Un jour que nous souhaitons proche,
COVID 19 sera devenu une grippe de plus et la crise, un élément de l’histoire. Alors, il nous faudra garder les
bonnes initiatives et les bonnes idées pour un meilleur travail dans l’association et auprès de nos
bénéficiaires.
Merci à chacun, mots que j’espère pouvoir, aussitôt que possible et au nom du conseil d’administration,
prononcer directement avec vous.
PS : Une plateforme nationale est en construction sous l’égide du secrétariat d’État et de l’ANCREAI pour
lister et géo localiser les ressources disponibles pour aider les personnes en situation de handicap à mieux
traverser la crise malgré le confinement.

Eric Van Daele

LE TELE TRAVAIL :
Plusieurs collègues de l’association sont en télétravail. Tous (RH, compta, chargé d’insertion, qualiticienne, IDE du
SEAP, secrétaires, assistante-sociale ….) ont du s’aménager un poste de travail et créer des repères et une routine
professionnels à leurs domiciles !

Y associant pour certains les plaisirs et défis du télétravail en famille !
Julie R

AU CENTRE DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE
Même confinés, ils pensent à nous : Nombreux collègues confinés ont pris cette semaine de nos nouvelles et nous adressent
leurs pensées de soutien. Merci à eux !
Au sein des différents services du CPP, chacun s’organise afin de créer de nouvelles routines professionnelles.
L’UAEO : les organisations se sont ajustées, permettant de maintenir une prise en charge la plus habituelle possible

pour les patients hospitalisés. Les salariés ont su réinventer le quotidien pour permettre à chacun de passer ce
temps confiné le plus sereinement possible. En bref :






Les IDE, ES et AS ont accepté une modification de leurs horaires habituels de travail pour créer de
nouveaux repères, cadrant et sécurisant.
Les moniteurs ont réorganisé les postes de travail au sein de chaque atelier et mis en route différents
projets pour maintenir une dynamique sociale et créative.
Les équipes IDE et ES assurent une veille hebdomadaire auprès des patients sortis à domicile ou en famille,
associées aux médecins et psychologues, qui assurent consultations et téléconsultations …
Élisabeth, l’éducatrice d’enseignement a mis en place un journal de bord du confinement rédigé par
certains patients. Le numéro 1 est en pièce jointe.
À partir de la semaine prochaine, un défi hebdomadaire est lancé aux patients et salariés par Élisabeth et
Delphine, art-thérapeute. Vous trouverez les modalités en pièce jointe. Relevez le défi avec nous !!

Sandra V

Les appartements thérapeutiques :
S’adapter, réinventer, rester en veille est le propre de notre quotidien, particulièrement dans ce contexte inédit. Si
questionnements et incertitudes font indéniablement partie de notre pratique professionnelle, cela est
particulièrement vrai aujourd’hui.
L’objectif principal des appartements thérapeutiques est de permettre aux patients d’acquérir une autonomie,
favoriser la réinsertion et restaurer les liens sociaux. Ils sont confrontés au confinement comme tout à chacun, en
tant que citoyens mais également en tant que patients.
À ce jour, trois patients sont dans leur logement et six autres en famille. Au cours de cette première semaine, ils
ont su s’occuper et adapter leur quotidien mais le sentiment de solitude et l’ennui commence à être vécu par
certains. Pour certains, la cohabitation avec les parents est aussi difficile à gérer que la solitude.
À nous, équipe soignante, de faire preuve de créativité et d’inventivité, pour leur permettre de trouver des
ressources, faire face aux difficultés et faire en sorte que confinement ne rime pas avec isolement.
Anaïs D

Chacun respecte les gestes barrières, y compris pendant la pause méridienne le mètre est respecté !

Le SEAP: Les accompagnements se poursuivent de façons différentes : beaucoup de téléphone … j’espère que nos
forfaits téléphoniques ne vont pas se mettre en confinement ??!!? ;-) Christian je compte sur toi.
Pour le reste de l’équipe nos deux moniteurs d’atelier, Claude et Philippe s’occupent des :

Ils travaillent sous le soleil cela permet de garder le moral. Pour ma part je travaille le matin pour le SEAP et
l’après-midi je vais prendre l’air et aider sur le terrain. Bon courage à l’ensemble des équipes.
Thierry M
L’hôpital de semaine et l’accueil de jour :
L’infirmier coordinateur et le médecin contactent régulièrement les patients de l’hôpital de semaine et des ateliers
de jour, pour prendre des nouvelles et intervenir à distance si besoin.
Sur le site des Briords, l’activité est calme mais un petit groupe d’irréductibles maraîchers veille sur les légumes,
sous la surveillance de Minette qui veille au grain, y compris quand il s’agit des gestes barrières. Petit rappel, il est
possible de passer commande. Pour cela, il vous faut remplir un bon de commande au plus tard le mercredi pour
une livraison sur la Mainguais le vendredi ou passer directement sur site après votre journée de travail. Il y a du
monde qui pourra préparer votre commande entre 9h et 16h.

David T

A L’ESAT SUD LOIRE
Le travail est réparti entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont sur le terrain. Une veille est organisée
auprès des usagers, en lien avec les partenaires sociaux et sanitaires : Cela permet de rassurer les ouvriers
(Usagers). Les contacts sont également maintenus avec les tutelles et curatelles.
Le lien social est important et génère un « présentiel » important. J’ai même eu le plaisir d’être invité à déjeuner
par un ouvrier (invitation déclinée dans ce contexte de confinement).
Nous en profitons également pour avancer sur certains dossiers…..Bref, le télétravail fonctionne 
Nous sommes également mobilisés pour soutenir les collègues du CPP :
Valérie, notre secrétaire, a assuré le secrétariat de l’UAEO cette semaine et dès la semaine prochaine, les
moniteurs vont également s’associer aux collègues pour venir prêter mains fortes sur la tenue maraichère.
L’équipe fait preuve d’une très bonne communication entre tous ses membres : BRAVO à elle !
Michel L

À L’ENTREPRISE ADAPTÉE
L’EA est fermée et les ouvriers sont au chômage partiel depuis jeudi 19 mars. Une veille sociale est organisée et
des contacts réguliers sont pris avec les salariés. Ceux-ci commencent à trouver le temps long. Beaucoup d’entre
eux me contactent pour avoir une date de reprise.
De fait, les clients commencent à s’organiser : ils commencent à nous solliciter de nouveau. Sur la base du
volontariat et avec des consignes très fortes de respect des gestes barrières, 2 salariés ont repris le travail à la
MSA, permettant ainsi au site de Saint Herblain de maintenir le contact avec certains bénéficiaires en situations de
précarité….
Bravo aussi à Laurence et Delphine pour la continuité de l’activité. Un gros chantier arrive avec la paie et beaucoup
de situations particulières amplifiées par les évolutions juridico-administratives que nous connaissons au jour le
jour.
Michel L

LE SIEGE
L’équipe du siège a modifié ses pratiques et télé travaille…
Chacun est à pied d’œuvre pour assurer la continuité des services administratifs et techniques : enveloppes, achats
d’EPI, gestion de la continuité d’activité des établissements, attestations de déplacements professionnels, paies, …
L’équipe reste disponible principalement par mail !

Focus PAIE :
Qui dit fin de mois, dit paies ! Aussi, malgré les évènements de ces 2 dernières
semaines, le service RH travaille pour que tous les salaires soient versés en temps et en
heure.
En raison de l’évolution quotidienne de la législation sociale, les absences liées au
confinement (absence pour garde d’enfants, personnes vulnérables…) ne seront pas prises en compte sur les paies
du mois de mars ; mais sur celles du mois d’avril.
Les bulletins de salaires ne seront pas édités ni distribués (fonctionnement de la Poste oblige).
Merci à tous de votre compréhension et prenez soin de vous !
Katell LD
POUR NOS ENFANTS :
Afin de soutenir les équipes œuvrant auprès des patients (et aussi occuper les enfants pendant que leurs parents
télé travaillent), nous vous proposons de mettre des couleurs aux murs sur le site de la Mainguais avec des
dessins, des collages, des peintures…
N’hésitez pas à les transmettre directement sur le site de la mainguais à Carquefou
ou par mail (si nous le pouvons, évitons les déplacements !) : anais.danet@psyactiv.fr

Merci aux enfants 😊 !
Du côté de la qualité et sécurité des soins :
Quelques infos en vrac :
1. La HAS, sachant les équipes « entièrement mobilisées » dans la gestion de l’épidémie de COVID-19, a
annoncé le report de l’ensemble des dispositifs d’évaluation de la qualité de 2020. Ainsi le lancement de la
certification V2020 est également reporté. Nous vous communiquerons dès que possible la nouvelle
échéance de visite V5 pour Psy’Activ.
2. Les audits patients TRACEURS, prévus initialement en mars/avril dans les services, vont être décalés fin
mai/début juin.
Je reste mobilisée, même en télétravail ! Bon courage à tous !
Muriel AB

Maintenance / logistique : En cette période de crise, outre leurs missions habituelles, l’équipe logistique est
disponible pour trouver des solutions aux situations inédites provoquées entre autre par l’arrêt de certaines
prestations ou pour faciliter le quotidien des professionnels sur le terrain :

Plein de
carburant des
véhicules de
service

Évacuation des
déchets et
cartons

Achat des
courses
alimentaires
pour le week-end

Travaux de
rénovation site
Briords

CE QU’IL FAUT RETENIR
Alors que le monde s’enfonce dans une crise sanitaire, politique, sociétale, morale, sans précédent depuis le
dernier conflit mondial. Alors que la politique a déjà repris ses droits avec des polémiques de toutes sortes qui
relève au mieux l’immaturité et au pire l’égocentrisme pathologique de certains, il est des milliers d’hommes et de
femmes qui, au prix d’un courage sans faille et d’une abnégation qui force l’admiration, prennent soins des autres
au prix parfois de leur vie.
Vous êtes ces femmes et ces hommes ! Au nom de tous les patients et de leurs familles et en mon nom je vous dis
merci ; Merci de faire ce travail d’accompagner, de rassurer, de protéger, alors que vous-même êtes pleins de
doute, de peur et d’inquiétude, mais que vous ne le montrez pas. Merci pour cette énergie, cette capacité
d’innovation et cette flexibilité dont vous faites preuve.
Cette épreuve peut être longue et nous ne devons pas fléchir. Cependant nous sommes humains ce qui signifie
que par nature nous sommes faillibles. Oui nous avons le droit d’avoir peur, d’avoir des angoisses, des questions. Il
y a à vos côtés des professionnels : médecins, cadre de santé, psychologues, responsables de service et directeurs,
qui sont à votre écoute autant que de besoin.
Vous êtes admirables, dignes et professionnels, et je suis fier de vous !
Restons solidaires !
Marc NEDELEC

